
	
	

Dans la première partie du récit des Narbonnais (v. 1-3343), le trouvère raconte qu’Aymeri de 
Narbonne, refusant que ses fils en âge d’être chevalier restent auprès de lui, procède à leur 
« departement » : il envoie cinq d’entre eux auprès de différents potentes afin que leur destinée 
s’accomplisse, tandis qu’Aÿmer le Chétif reçoit comme mission de conquérir l’Espagne. Seul, le plus jeune, 
Guibert, reste à Narbonne pour en prendre un jour la succession. De fait, en instituant le plus jeune de ses 
fils comme étant l’unique héritier de Narbonne, il exhérède tous ses autres enfants (filles et garçons), et ce 
en vertu d’une ancienne coutume :  
 

« Il est escrit es ancianes lois.  
Sel comenda Alixandre li rois 
Et Juliant Cesaire le cortois,  
Que li puisnez doie avoir les menoirs.  
Vostre ert Nerbone et tot le Biaulandois, 
Et tandroiz Janvres et tot le Jenevois,  
.IIII. citez et chastiaux .XXIII. »1 

 
L’institution de Guibert comme unique héritier de Narbonne est également mentionnée par le trouvère 
d’Aymeri de Narbonne :  
 

« Li siemes fiz Hermenjart au cuer fin 
Et Aymeri le conte palazin, 
Si apelerent le menor Guibelin. 
Molt ot franc cuer et coraje enterin ; 
S’orent en lui paien felon voisin, 
Maint en ocist a son branc acerin. 
Mès a un jor le pristrent Sarrazin ;	 
En croiz le mistrent li cuvert barabarin, 
Molt grant martire fesoient del meschin, 
Qant le rescout son pere et son cousin. 
Puis il dona Aymeris en la fin 
Tot son pais et son palès marbrin : 
Si fu oirs de Nerbone. »2 

 
Le choix d’Aymeri d’investir le plus jeune de ses fils a fait couler beaucoup d’encre. Pour certains, ce 
principe d’ultimogéniture révélerait en fait la superposition entre schémas indo-européens et chansons de 
geste. Toutefois, même si on acceptait de voir dans cette histoire, une rémanence inconsciente d’une 
structure mythique ancienne d’origine indo-européenne, la superposition entre schémas indo-
européens  et usages en vigueur dans l’aristocratie ne se recouvre pas, car comme le précise P. Haugeard, 
« l’ultimogéniture décrite par le mythe indo-européen se heurte directement à la primogéniture en usage 
dans la classe chevaleresque aux XIIe-XIIIe siècles »3. Les coutumiers contemporains favorisent le premier 
des enfants mais en aucune manière les autres ne sont pour autant exhérédés. L’intention réelle qui ressort 
de ces règles de droit est d’essayer au maximum d’éviter l’émiettement du patrimoine familial en 
conservant une certaine unicité de celui-ci. Au fond, si tel est le but recherché par les règles de droit 
contemporaines, peu importe l’ordre de naissance de l’héritier, qu’il soit le premier ou le dernier : la 
primogéniture et l’ultimogéniture sont équivalentes d’un point de vue fonctionnel4. Par ailleurs, jusqu’à 
l’établissement du droit d’aînesse, qui se fit dans les pays de coutume du Xe au XIIIe siècle, la transmission 
des fiefs aux descendants s’opéra selon les modalités les plus diverses. L’une d’elle consistait à maintenir 
l’unité du fief en transmettant sa propriété utile au fils jugé le plus digne, ce qui pouvait susciter des 

																																																								
1 Les Narbonnais, (éd.) Hermann Suchier, Paris, Société des anciens textes français, 1898, v. 266-272. 
2 Aymeri de Narbonne, chanson de geste publiée d'après les manuscrits de Londres et de Paris, (éd.) Louis Demaison, Paris, Firmin Didot, 
1887, v. 4603-4615. 
3 P. Haugeard, Du « Roman de Thèbes » à « Renaut de Montauban ». Une genèse sociale des représentations familiales, Paris, PUF, 2002, p. 230.  
4 Dans le chapitre premier de son étude L’origine des systèmes familiaux, E. Todd insiste sur l’égalité fonctionnelle de la primogéniture 
et de l’ultimogéniture ; cf. E. Todd, L’origine des systèmes familiaux, L’Eurasie, Paris, Gallimard, 2011. 



	
	

contestations de la part des autres enfants. C’est d’ailleurs pour y mettre un terme que certaines coutumes 
consacrèrent la règle de l’ultimogéniture5, qui connut un succès très modéré en France6. 

Cependant, dans les Narbonnais, ce n’est pas tant l’élection du puîné qui est la cause de l’émotion 
collective, mais bien l’exhérédation des autres fils. Le choix d’investir son fils cadet n’est absolument pas 
remis en cause. Hermengarde elle-même reconnaît à son époux le droit de désigner librement son 
successeur :  
 

« Qant Hermanjart Aimery escouta, 
Qui ses anfanz ainsi en anvoia 
En autres terres, que il lor devissa,  
Et a Guibert tot Nerbonois dona,  
O voit le conte, si l’en aressonna 
“Biaux sire quens, entendez a moi ça ! […] 
Que le plus jone tot l’eritage avra ;   
Mes sire en soit, tant com il vos plera ; 
As autres truisse ce que mestier sera,  
Tant con la terre et le païs tandra ;  
Marit ses suers a l'ainz que il porra : 
C'est la costume en France. »7 

 
Pour Hermengarde, il est de l’autorité du père de désigner qui tiendra après lui l’honor familial, sans faire 
aucune référence au droit du seigneur, qui, sur le principe, doit donner son accord. Il ne fait aucun doute 
que le trouvère des Narbonnais assimile totalement la succession au fief à une succession de droit privé. 
L’honor apparait totalement comme faisant partie du patrimoine familial en prenant les traits d’un fief 
allodial. En réalité, la comtesse de Narbonne reconnaît à son époux une liberté de tester8, mais cette liberté 
n’est pas totale : ce que reproche Hermengarde à son mari, c’est de confier l’intégralité de son patrimoine 
à un seul de ses fils, comme si elle s’était attendu à un partage du patrimoine qui aurait cependant permis à 
tous ses fils de continuer à vivre sur le domaine familial, sans remettre en cause la primauté de Guibert. 
Cette technique successorale avait le mérite de concilier la position prédominante du fils choisi, garantir 
l’unité du fief et satisfaire chacun des membres de la fratrie qui recevait une partie du patrimoine9.  

Il nous faut nous interroger sur les raisons pour lesquelles Aymeri a choisi Guibert pour lui succéder à 
Narbonne. Comme l’a écrit P. Haugeard10, outre la stricte application de règles juridiques anciennes, 
Aymeri invoque trois autres raisons principales pour légitimer sa position : le fief est trop petit pour être 
partagé11, les fils doivent suivre l’exemple de leur père en gagnant un fief par leur propre mérite12, ces 
derniers essaimés autour de Narbonne constitueront un solide rempart13. Au fond, ces justifications ne 
tiennent pas, en raison des contradictions systématiques énoncées par Aymeri lui-même. L’explication de 
la pauvreté du fief, arguée par le comte de Narbonne, est battue en brèche, lorsque lui-même énonce la 
liste du patrimoine qu’il laisse à Guibert, c’est-à-dire Narbonne, la région de Beaulande et du Genevois qui 
appartenait à son oncle paternel. L’argument militaire, quant à lui, est remis en cause par Hermengarde : 

																																																								
5 Cf. A. Leca, Institutions publiques Françaises (avant 1789), Librairie de l’Université d’Aix-en-Provence et Presses Universitaires d’Aix-
Marseille, 1996, p. 135-136.  
6 A défaut d’ultimogéniture, un certain nombre de coutumes reconnaissent des droits de maineté ou de juveigneurie à l’image de la 
Très Ancienne Coutume de Bretagne, cf. La très ancienne Coutume de Bretagne, (éd.) Marcel Planiol, Rennes, J. Plihon et L. Hervé Libraires-
Editeurs, 1896, §. 244 : « Coment l’ainzné doit sieudre son jouveignor. » ou §. 245 : « De la tenue que l’ainzné doit cognoestre à 
son jouveigneur ».  
7 Les Narbonnais, éd. cit., v. 359-373. 
8 Cf. sur ce sujet, l’étude de référence reste encore de nous jours celle d’H. Auffroy, Evolution du testament en France des origines au XIIIe 
siècle, Paris, Arthur Rousseau Editeur, 1899.  
9 Une ordonnance de Philippe-Auguste, en date de 1209, interdit ce système, et proscrit que les puînés tiendraient désormais du 
suzerain les parts qui leur étaient dévolues. Cf. « Etablissement sur les devoirs des feudataires en cas de division de fief », in Recueil 
général des anciennes lois françaises, t. 1, Belin-Le Prieur, 1821, n°108, p. 203-204. (dir.) M. Jourdan, Decrusy et Isambert, Paris, Belin-
Le Prieur, 1821. Bien qu’elle soit interdite, cette pratique survécut pendant de nombreuses années.  
10 Cf. P. Haugeard, Du « Roman de Thèbes » à « Renaut de Montauban ». Une genèse sociale des représentations familiales, op. cit., p. 232-233.  
11 Les Narbonnais, éd. cit., v. 49-50 et v. 84. 
12 Ibidem, v. 43-54, v. 547-549 et v. 756.  
13 Ibid., v. 232-239.  



	
	

« Que diront or Sarrazin et Persant,  
Qant i savront cestui département ?  
Dire porront, bien est aparissant 
Que Aymeris se vet apovroiant. »14 

 
La suite de l’histoire ne viendra que confirmer ses dires. L’argument selon lequel l’exil des fils implique 
nécessairement un affaiblissement de la puissance d’Aymeri est développé sur le plan économique par une 
délégation de marchands venant proposer au comte de Narbonne de payer eux-mêmes le maintien des fils 
de ce dernier dans la ville de Narbonne15, hypothéquant une nouvelle fois la pauvreté présumée du fief. 
L’argument juridique en faveur du puîné, quant à lui, ne tient pas non plus. Aymeri invoque une règle 
juridique ancestrale qui aurait été commandée par Alexandre le Grand16 et Jules César. Bien que ces deux 
figures historiques jouissent d’un très grand prestige à l’époque médiévale et que leur seule évocation 
suffise à ériger en auctoritates certaines paroles ou concepts, il s’avère que jamais le droit en vigueur dans les 
temps où ces deux héros ont vécu, n’a institué la règle de l’ultimogéniture. Bien au contraire, le droit 
romain allait dans le sens d’une stricte égalité entre les « héritiers ». L’invocation de cette pseudo-règle 
ancestrale n’existe que pour justifier après coup le choix d’Aymeri, dont il détruit lui-même l’effet 
recherché, lorsqu’il s’emporte contre les scrupules de Guibert, en argüant que le don de Narbonne à 
Guibert est une précaution prise contre un remariage possible d’Hermengarde, qui ferait passer le fief 
entre les mains d’une autre famille17. En définitive, comme l’écrit P. Haugeard, seul l’argument du mérite 
tient réellement la route bien que ce raisonnement s’applique également pour le dernier-né18 : 
 

« La raison profonde qui conduit Aymeri à essaimer ses fils est à chercher du côté de la pyschologie et de 
l’idéologie du personnage : c’est sa façon de concevoir la condition de fils d’une part et la féodalité d’autre 
part qui sont conjointement en cause. A l’origine de la geste d’Aymeri, on trouve l’idée, largement répétée, 
que les fils doivent d’abord, à l’instar de leur père, faire la preuve de leur propre valeur guerrière avant 
d’entrer dans la possession d’un fief […] Aymeri interdit à ses fils une facilité qu’il ne s’était lui-même pas 
permise dans sa jeunesse. La valeur personnelle se révèle dans la conquête  d’un fief et non pas dans 
l’héritage. Hériter du père, c’est se priver de la possibilité d’exercer, et donc de prouver, sa propre bravoure ; 
c’est vivre dans l’ombre d’un homme dont les actions (celles qui lui ont valu de détenir un fief justement) 
privent les fils du bénéfice de leur mérite individuel. Ne pas hériter des pères est la condition nécessaire à la 
réalisation et à l’épanouissement des fils. Aymeri entend contraindre ses garçons à cette réalisation d’eux-
mêmes. »19 

 
Cependant, dans le récit de Guibert d’Andrenas, Aymeri décide également d’exhéréder son fils cadet au 

bénéfice de son filleul Aymeriet. En effet, se voyant vieillir, il s’entretient avec Hermengarde sur la 
destinée du fief et qui investir du patrimoine. Face à son épouse, qui propose Guibert, Aymeri s’emporte : 

 
« Ne place a Dieu, dist li quens Aymeris,  
Que ja mes cors ait ne fille ne filz  
A cui je doinse ne terre ne pais : 
Aillent conquerre aussi conme je fis ! 
-  Qui l’avra dont ? dist la dame gentis.  
-  En non Dieu, dame, .I. damoisiaus de pris,  
De France fu, ses [pere] ot non Tierris,  
Molt fu frans hons et dux poesteïs.  
En ceste terre fu aportez petis,  
Si l’aportèrent .V. conte et .III. marchis.  
Prierent moi qu'entor moi fust nourriz.  

																																																								
14 Ibid., v. 252-255. 
15 Ibid ;, §. XI. 
16 Cf. l’étude dirigée par C. Gaullier-Bougassas, La fascination pour Alexandre le Grand dans les littératures européennes (Xe-XVIe siècle). 
Réinventions d’un mythe, Turnhout, Brepols, 2014.  
17 Ibid., v. 387-397.  
18 Au fond, nous sommes en droit de nous demander si le récit des Narbonnais ne présente pas tout simplement la négation de 
tout principe héréditaire ?  
19 Cf. P. Haugeard, Du « Roman de Thèbes » à « Renaut de Montauban ». Une genèse sociale des représentations familiales, op. cit., p. 234-235.  



	
	

Je le reting volentiers, non envis.  
Bauptiziés fu au moustier saint Félix, 
Por amor Dieu mon non a l'enfant mis :  
Au baptizier ot a non Aymeris.  
De fillolage neent ne li promis.  
A lui otroi Nerbone et le pais, 
Dusqu'a Bordiaux et dusqu'a Mont Cenis ».20 

 
Hermengarde ne s’oppose pas à la décision de son mari, mais craint que Guibert, le seul de leurs enfants à 
ne pas être chasé, réagisse très mal en apprenant cette nouvelle et ne mette Aymeriet en pièces21. Aymeri 
rétorque que Guibert se soumettra à lui et qu’il lui donnera en fief la puissante cité d'Andrenas, tenue par 
le roi sarrasin Judas ; Guibert épousera Augaiete, la fille de ce roi22. Hermengarde, consternée, supplie son 
époux de ne pas envoyer son fils dans des terres où une mort certaine l'attend23. Guibert arrive alors sur 
ces entrefaites, et Aymeri lui demande son avis sur la succession de Narbonne. Le jeune homme, croyant 
sans doute que son père pense à lui, il lui répond de donner Narbonne à qui il voudra. Aymeri lui révélant 
sa décision. Guibert, furieux, accuse son père de vouloir le déshériter au profit d'un étranger : « Vous non 
ferez, par Dieu le fil Marie ! / Desireter me volez par folie, / S'estranges hons a ma terre saisie. »24 Aymeri 
menace alors son fils de le chasser, ce qui accroît un peu plus la fureur de Guibert. Prenant l’assemblée à 
témoin, il se moque de son père, très âgé et impotent, qui veut conquérir Andrenas, où Charlemagne lui-
même n'a jamais osé se rendre. Aymeri proteste en affirmant qu'il a bien le droit de profiter de ce qu'il a 
acquis dans sa jeunesse en combattant, et déclare qu'il va reprendre les armes, faire venir tous ses fils et ses 
petits-fils, et qu'ils partiront tous pour Andrenas ; quand la ville sera prise, Guibert sera couronné et 
épousera Augaiete. Guibert se soumet instantanément25, et, dans la foulée, Aymeriet est investi du 
patrimoine d’Aymeri, avant d’être adoubé et de partir en Espagne conquérir la cité d’Andrenas26.  

Il est erroné de considérer le récit de Guibert d’Andrenas comme la suite des Narbonnais. Ces deux récits 
datent du premier quart du XIIIe siècle. Toutefois, il semblerait que le premier soit bien postérieur au 
second27. Est-ce dire que le trouvère de Guibert d’Andrenas connaissait l’histoire des Narbonnais ? Il est 
impossible de répondre, on peut affirmer que les études littéraires, en érigeant en motif « le departement » 
des enfants, vont dans le sens d’une constitution parallèle de ces deux histoires, mais avec une réelle 
intertextualité en filigrane. Ainsi, l’opposition entre le plan initial d’Aymeri dans Les Narbonnais et sa 
décision finale dans Guibert d’Andrenas n’est qu’apparente. Au début des Narbonnais, Aymeri souhaite que 
ses fils fassent leurs preuves pour conquérir leurs propres biens, et l’argument qu’il assène à Hermengarde, 
pour justifier sa décision d’exhéréder Guibert, est exactement le même. Là encore, la comtesse ne remet 
pas en cause la possibilité pour Aymeri de désigner l’héritier de l’honor familial, et, en découvrant l’identité 
de ce dernier, craint juste que Guibert ne réagisse mal, et s’en prenne à l’intégrité physique d’Aymeriet : la 
patrimonialisation de l’honor de Narbonne est incontestable. Toutefois, dans Les Narbonnais, si Guibert est 
institué héritier d’Aymeri, c’est uniquement à cause de son jeune âge, comme le suggèrent les paroles que 
lui adresse son père, quand le jeune homme annonce vouloir suivre ses frères : « S’estoies ore aussi granz 
com aus sis, / Ja ne tandroies plain pié de mon païs ; / Ençois l’avroit mes fillex Aymeris. »28 Guibert est 
donc trop jeune pour quitter Narbonne avec ses six aînés, mais, dans Guibert d’Andrenas, parce qu’il a 
grandi, il subit le même sort que ses frères : explication certes évidente, mais qui a le mérite d’effacer 
l’opposition apparente entre les deux récits29.  

																																																								
20 Guibert d’Andrenas, éd. cit., v. 37-41. 
21 Ibidem, v. 65-70. 
22 Ibid., v. 71-100.  
23 Ibid., v. 101-116.  
24 Ibid., v. 151-153. 
25 Ibid., v. 172-32.  
26 Ibid., §. V.  
27 Ibid., p. 27-29.  
28 Les Narbonnais, éd. cit., v. 390-392. La volonté d’Aymeri de confier son patrimoine à son filleul n’est pas une création du 
trouvère du récit de Guibert d’Andrenas, puisque nous retrouvons ce vœu également affirmé dans Les Narbonnais. 
29 Cf. M. Ott, « Légitimité du choix d'Aymeri de Narbonne dans Guibert d'Andrenas », in L'épopée romane au Moyen Âge et aux temps 
modernes. Actes du XIVe Congrès international Rencesvals, (dir.) S. Luongo, Napoli, Fridericiana Editrice Universitaria, 2001, p. 365-378. 



	
	

Ce faisant, l’honor familial est remis à un personnage qui n’est pas un consanguin : est-ce à dire que la 
parenté spirituelle surpasse les liens du sang, conformément à la vision cléricale contemporaine ? 
Historiquement, cette parenté n’avait guère d’incidences patrimoniales, et, d’une manière plus générale, les 
parrains et les marraines occupaient une place très faible dans la vie de leur filleule30. En étudiant la 
littérature épique, D. Collomp souligne également cette absence, qui, selon lui, rend compte d’une réalité 
sociale, en concluant que les textes épiques, « fortement marqués par la société féodale […] réflètent la 
primauté accordée aux liens du sang »31. Le récit de Guibert d’Andrenas passerait donc pour être dérogatoire, 
puisque la parenté spirituelle aurait des conséquences patrimoniales. Mais ce serait oublier qu’Aymeriet a 
un statut exceptionnel, qui réduit de beaucoup la portée de cette dérogation. Il est d’abord de haute 
extraction, puisque ce sont cinq comtes et trois marquis qui sont venus le porter à Aymeri, exécutant 
probablement les ordres du père de l’enfant, le duc Thierry. Autrement dit l’enfant, le père d’Aymeriet, est 
d’une dignité supérieure à Aymeri, qui n’est que comte. De plus, l’enfant porte le même nom que ce 
dernier, qui est aussi son parrain. Or, parmi les enfants du comte de Narbonne, aucun de ses fils ne se 
prénomme comme lui : seul Aÿmer porte un prénom dérivé. Le choix d’un prénom dans les chansons de 
geste n’est pas anodin, il est souvent porteur d’une mémoire généalogique, la transmission d’un nom 
fondant le droit de détenir l’honor32. Par ailleurs, Aymeriet a grandi au sein de la maisnie d’Aymeri, qui l’a 
élevé et nourri avec ses propres fils. Si l’on considère tous ces éléments, il n’existe guère de différence 
statutaire entre les fils d’Aymeri et Aymeriet. Même si Guibert déclare qu’il est un étranger au lignage des 
Aymerides lorsqu’il apprend les intentions de son père, il n’empêche qu’Aymeriet accompagne le vieux 
comte et ses fils en Espagne pour aider Guibert à conquérir Andrenas, comme s’il était un de leurs 
consanguins. Certes, Aymeriet n’est pas uni par le sang avec Aymeri, mais il cumule sur sa personne tous 
les marqueurs identitaires qui font de lui un Aymeride, autrement dit un héritier légitime.  

Toutefois, nous notons que les récits des Narbonnais et de Guibert d’Andrenas diffèrent quant à la 
transmission effective de la cité de Narbonne. Si, dans la première chanson, Aymeri envisage de donner 
Narbonne à Guibert, jamais il ne lui en transfère la possession, tandis que, dans le second texte, le comte 
de Narbonne investit Aymeriet de son vivant. Cette absence de transfert dans Les Narbonnais atteste qu’en 
réalité Aymeri n’a jamais vraiment voulu donner son patrimoine à son fils cadet, et confirme que la 
proposition de faire de son puiné son unique héritier n’était en fait qu’une vaine promesse, dictée par le 
jeune âge de l’enfant, Aymeri souhaitant véritablement donner ses biens à son filleul Aymeriet. D’ailleurs, 
cette volonté n’est jamais remise en cause par la descendance consanguine d’Aymeri : ainsi, à la mort du 
comte de Narbonne, dans La Mort Aymeri de Narbonne, c’est bien Aymeriet qui est toujours à la tête de la 
cité33. En réalité, si la nature de ces deux transmissions semble différente (donation du vivant d’Aymeri 
dans Guibert d’Andrenas, et promesse de donation à cause de mort dans Les Narbonnais34), les deux illustrent 
la même réalité quant à la vision du patrimoine d’Aymeri : le comte de Narbonne a la liberté totale de la 
gestion de son fief, qu’il peut donner de son vivant ou léguer à sa mort à qui il le souhaite. Le fief est 
totalement assimilé à un bien privé, dont le propriétaire ou possesseur peut disposer comme bon lui 
semble.  
 

																																																								
30 Cf. D. Lett, L’enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe-XIIIe siècle), Paris, Aubier, 1997, p. 231.  
31 D. Collomp, « Le parrainage : une parenté spirituelle peu exploitée », in Les relations de parenté dans le monde médiéval, Aix-en-
Provence, Publications de l'Université de Provence, 1989, p. 23.  
32 Cf. J. Devard, Parenté et pouvoir(s) dans la Matière de France et le Roman de Renart. Approche socio-juridique de la représentation familiale 
aux XIIe- XIIIe siècles, Université de Poitiers, 2014. 	
33 La Mort Aymeri de Narbonne, chanson de geste publiée d'après les manuscrits de Londres et de Paris, (éd.) Joseph Couraye du Parc, Paris, 
Firmin Didot, 1884, v. 4164-4167 : « Et de Nerbone tinet la terre en baillie / Aymeriez qui ot la seignorie / Que li dona ses 
parrains en sa vie / Quant de ses filz ot fait la departie. » 
34 Les Narbonnais, éd. cit., v. 270-274 : « Vostre ert Nerbone et tot le Biaulandois, / Et tandroiz Janvres et tot le Jenevois, / .IIII. 
citez et chastiaux .XXIII., / Mener porroiz mil homes a harnois./ Tant con vivrai, ceanz me servirois.  » 


