
	
	

L’intrigue de Doon de La Roche se noue rapidement dès les premiers vers du récit. Pour le récompenser 
de ses services en tant que vassal, le roi Pépin le Bref donne à Doon la main de sa sœur Olive à laquelle il 
octroie le fief de Lorraine. Par cette union, Doon devient le nouveau seigneur de la région (v.1-114). 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 directement ou par ambassade. Toutefois, 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’imposer1. La représentation des noces apparaît comme un 
amalgame entre la Muntehe2 et la liturgie chrétienne3. Dès lors, on y retrouve associée parfois la description 
de pratiques anachroniques héritées des époques antérieures comme c’est le cas ici.  

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 douaire4. C’est que le Moyen Âge a 
recueilli et a tenté de concilier sous la même appellation des héritages fort divers en la matière5. Dans la 
tradition romaine, la donatio propter nuptias était l’apport direct du père à sa fille6, tandis que chez les Francs, 
la dos désignait les biens qu’offrait le mari à sa femme. Or la conception romaine ne disparut jamais en 
France7, comme en atteste par exemple Grégoire de Tours, qui insiste sur les dots directes remises par les 
pères à leurs filles lorsque celles-ci quittaient la demeure familiale pour gagner celle de leur futur époux8 ; 
et c’est également la même pratique que décrit le récit de Doon de La Roche. En donnant à sa sœur la 
Lorraine à l’occasion de ses noces, le roi Pépin le Bref lui fait en réalité une donatio propter nuptias, attestant 
ainsi de la survivance de cette pratique dans les mentalités aristocratiques encore au XIIe siècle. La 
cérémonie est rapidement célébrée et s’ensuit la naissance d’un fils prénommé Landri. 

Quelques temps après, un seigneur lorrain prénommé Tomile, introduit comme l’oncle de Ganelon, 
pousse l’un de ses serviteurs dans le lit de Doon où Olive est profondément endormie, puis se rend auprès 
du mari pour lui apprendre les faits. En découvrant le jeune homme allongé aux côtés de son épouse, 
Doon tue le valet et s’apprête à assassiner sa femme. Cette exécution est parfaitement conforme aux règles 
de droit féodal contemporaines, selon lesquelles le flagrant délit d’adultère autorisait le mari à tuer sa 
femme sans encourir aucune sanction. Nous retrouvons des traces de cette permission dans les Coutumes de 
Beauvaisis. Cependant, Philippe de Beaumanoir n’encourage pas les époux trompés à tuer leur femme, ce 
n’est pas une autorisation coutumière.  L’auteur indique juste au  §. 1637 que si jamais cela arrivait, le mari 
ne devant pas risquer la peine de mort pour ce fait : « […] s’il avient qu’il l’ocie et lieve le cri par quoi la 
verités puist estre seue, il n’en pert ne vie ne membre par nostre coustume ; et de nostre tans nous en 
avons veu trois qui s’en sont passé en tel cas en France. » (voir également le §. 933). 

Cependant, Doon est retenu par ses gens, lui rappelant les liens unissant son épouse et le roi de France. 
Il envoie donc chercher le roi Pépin le Bref pour qu’il décide du sort à réserver à son épouse. Or, selon les 
barons présents, il n’existe que trois peines possibles : « dou pendre ou de l’ardoir ou de mettre en essil » 
(v.222) ; en somme la mort ou l’exil. Les deux peines de mort mentionnés étaient généralement infligées 
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dans les cas de trahison. Or, l’adultère a toujours été une des catégories matricielles de la trahison9, ce qui 
explique la mention de ces deux peines. La troisième, la peine d’exil, est une disposition de droit romain 
contenue dans la lex julia de adulteriis coercendis où le crime d’adultère était, à la base, frappé d’exil. Par la 
suite Constantin modifia les dispositions de la lex julia en aggravant la sanction puisque la femme adultère 
et son complice étaient désormais passibles de mort. Justinien modifia cette législation en l’adoucissant, la 
femme n’encourant plus que la fustigation et la réclusion dans un monastère10. En réalité, nous observons 
que la chanson de geste ne fait que relayer ces deux peines des siècles après leur instauration. Or, la 
présence de ces peines violentes ne correspond pas du tout aux règles traditionnelles contemporaines en 
matière d’adultère. En effet au Moyen âge, la répression de l’adultère a été différente dans le Nord et dans 
le Midi. En effet, dans le Nord du Royaume, l’Église a pu annexer à sa compétence la totalité des causes 
matrimoniales, y compris l’adultère. Ce délit était donc puni par les officialités qui frappaient les coupables 
d’amendes canoniques assez légères. Ce monopôle ecclésiastique explique les raisons pour lesquelles les 
dispositions relatives à l’adultère sont aussi faibles dans les coutumiers, singulièrement dans les Coutumes de 
Beauvaisis. L’article 32 des Établissements de Rouen, qui date des XIIe-XIIIe siècles, dispose explicitement : 
Adulteri deprehensi non judicantur per nos, nisi per manum ecclesie . En revanche, dans le midi, l’adultère était 
réprimé par les seigneurs justiciers, reconnu crime majeur depuis le XIe siècle. La peine encourue n’a pas 
cessé de s’alléger du XIIe au XVe siècle. Dans les coutumes les plus anciennes, la peine type était la course, 
puis apparaît au milieu du XIIIe siècle, la possibilité de remplacer la course par une amende, avant que dès 
le XIVe siècle, on voit ressurgir la peine de l’Authentique. Ainsi, que ce soit dans le Nord ou dans le Sud, 
aux XIIe-XIIIe siècles, la peine encourue se résume essentiellement au paiement d’une amende. La présence 
des peines issue des règles de droit romain suggère de l’avancée rapide dans les milieux aristocratiques de 
l’influence de ce droit savant retrouvé à Bologne le siècle précédent.  

Se voyant accusée d’adultère alors qu’elle n’a rien à se reprocher, Olive propose de se disculper en se 
soumettant à l’épreuve de l’ordalie par le feu. Ce système probatoire11, considéré comme un judicum Dei 
était au cœur de la procédure jusqu’au XIIe siècle, époque à partir de laquelle l’ordalie s’efface petit à petit 
au profit d’un système probatoire plus rationnel12.La requête d’Olive est donc parfaitement en conformité 
avec les réalités juridiques de l’époque. Toutefois, ce serait oublié que le sœur de Pépin le Bref a été 
surprise en flagrant délit par son époux accompagné  de témoins. Dès lors, sa culpabilité étant de facto 
établie, elle ne peut prétendre à invoquer le système probatoire contemporain puisque la preuve est 
incontestable. C’est pour cette raison que Doon de la Roche s’oppose expressément à la demande de son 
épouse.  

Malgré les conseils fallacieux de Tomile, Doon consent à avertir Pépin le Bref des exactions supposées 
de sa sœur et décide se rendre immédiatement en Lorraine. Toute la question est de savoir à quel titre 
Pépin de rend chez son beau-frère : est-ce en tant que roi de France chargé de rendre une justice équitable 
à son vassal ou est-ce en tant que frère de l’accusé ? La question est très vite tranchée. Les allusions 
récurrentes qu’il fait au déshonneur de sa famille et à la honte que lui procure sa sœur, suggèrent que nous 
sommes dans le cadre d’une justice privée, plus précisément d’une justice rendue dans le cadre familial. En 
fait, il ressort de ce récit à l’image qu’en matière d’adultère, il existe une règle lignagère impérative que les 
époux doivent suivre s’ils ne veulent pas avoir des ennuis avec la famille de leur épouse. En effet, malgré 
sa colère et l’envie de tuer sa femme, Doon de la Roche envoie chercher Pépin afin de déterminer des 
suites à donner à l’affaire. A cette occasion, le trouvère expose une scène de conseil où les défenseurs 
d’Olive sont les lignagers de Doon de la Roche tandis que le frère de cette dernière ne la défend 
aucunement (§.IX-XI). Il décide de laisser la vie sauve en sa sœur, mais de lui retirer le duché de Lorraine 
qu’il confie intégralement à Doon et l’enferme avec son fils dans un hôtel où on ne lui donne tous les 
jours que deux pains de ration : « .I. ostel li ont quis la desus en la vile ;  / Chascun jor a .II. pains : tele fu 
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sa devise ; / Iluec se desduira corne .I. autre chaitive. » À cette occasion, Pépin le bref déclare : 
« Mauvaise,” dist li rois, “tornez [vos] de sor nos ; / Je ne vos amerai que je vive a nul jor,  / Ne ja Landri 
vo fil ne clamerai nevo » (v. 491-493). Cet emprisonnement ne rappelle-t-il pas la peine que l’on retrouve 
dans le droit de Justinien et qui donnera naissance à la peine de l’Authentique quelques siècles plus tard ?  

En tout état de cause, le récit suggère que si un homme marié désire quitter sa femme pour une faute 
de cette dernière, le mari bafoué doit obtenir l’aval des plus proches parents de son épouse ou du moins 
les en informer. À défaut le mari risque de devoir faire face à la faide du lignage de son épouse, comme 
l’illustre par exemple l’histoire de Macaire où l’empereur de Constantinople vient assiéger son gendre, 
Charlemagne, sous les murs de Paris, parce que ce dernier a chassé son épouse sans en référer au père de 
celle-ci. Toutefois, cette intervention en matière d’adultère ne correspond pas du tout aux réalités 
séculières, mais elle fait en réalité référence aux pratiques mérovingiennes. En effet, il semble qu’à cette 
époque la femme adultère ne pouvait être chassée qu’avec l’avis de ses parents13 comme nous en trouvons 
la trace dans un extrait de La Germanie de Tacite : Paucissima in tam numerosa gente adulteria, quorum poena 
praesens et maritis permissa : abscisis crinibus nudatam coram propinquis expellit domo maritus ac per omnem uicum 
uerbere agit14. Dans les deux chansons, il n’est pas question de raser les cheveux de la femme adultère, les 
peines envisagées étant plus en conformité avec les réalités contemporaines, mais l’avis demandé aux 
lignagers de cette dernière renvoie bien à l’époque mérovingienne. 

Cet exemple qui est loin d’être isolé dans les récits de la Matière de France composés entre le XIe siècle et 
le XIIIe siècles, révèlerait l’existence ou la persistance d’un corpus coutumier spécifique à la noblesse à une 
époque de tentative d’instauration d’un droit savant à visées généralistes que ce soit au travers la 
redécouverte du droit romain ou le développement du droit canonique. Les épopées médiévales 
mettraient au jour un ensemble de règles juridiques spécifiques à la noblesse contemporaine qui aurait 
beaucoup de similitudes avec le principe de personnalité des lois en vigueur durant le haut Moyen Âge, 
sauf qu’en lieu et place du caractère ethnique comme marqueur de rattachement à un système juridique 
déterminé, lui est substitué l’appartenance à un ordre social. Dès lors, en raison de l’existence d’une 
normativité familiaris spécifique à la classe aristocratique, peut-on toujours parler d’une distinction sociétale 
caractérisée par un imaginaire féodal ?15 En effet, l’existence de ce corpus juridique ne caractérise-t-il pas 
d’une certaine manière la spécification de l’ordre des bellatores ?  
	

																																																								
13 Cf. P. Ourliac et J. de Malafosse, Histoire du droit privé, t. 3, Le droit familial, Paris, Thémis, 1968Le droit familial, op. cit., p. 68.  
14 Tacite, La Germanie, Paris, Les Belles Lettres, 1962, §. XIX.  
15 Cf. G. Duby, « Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme », in Féodalité, Paris, Gallimard, 1996, p. 451-825.  


