
	
	

Dans la plupart des chansons de geste composées aux XIIe- XIIIe siècles, les personnages féminins 
n’apparaissent généralement que par référence aux personnages masculins pour les mettre en valeur. 
Comme le démontrent les nombreuses études sur le sujet1, il n’y pas de traitement littéraire égalitaire entre 
les deux sexes :  

 
« Sans Aude et sans Guibourc, Roland et Guillaume, seraient sans doute différents ; mais il pourrait quand 
même y avoir une Chanson de Roland […] ; il pourrait y avoir une geste de Guillaume, un Couronnement de Louis, 
une bataille d’Aliscans et même une Prise d’Orange […] Il y a d’ailleurs des protagonistes masculins qui se 
passent de toute présence féminine […] Par contre la réciproque n’est pas vraie : aucune chanson de geste ne 
prend une femme comme sujet central de son chant, en faisant d’elle une héroïne proprement épique, c’est-à-
dire menant l’action. »2	 

 
Comme l’explique P. Aebischer, les chansons de geste sont « des récits de guerre et d’exploits militaires 
dont le sentiment du devoir féodal était un des plus importants ressorts, et dont, l’amour, c’est-à-dire la 
femme, était […] exclu. »3 La femme intervient majoritairement dans des récits où va se créer entre elle et 
le héros, des relations privilégiées dont l’aboutissement sera les noces4. Toutefois, cette règle n’est pas 
générale : que la femme s’unisse au héros, cela est incontestable, mais cela n’est pas toujours le choix des 
fiancés, ni même une question d’amour, les intérêts politiques ou familiaux primant sur les desiderata 
individuels. C’est cette idée que met en relief la fin du récit des Enfances Ogier édité par A. Scheler5.  

Historiquement, l’union6, est avant tout conçu à l’époque médiévale comme une occasion de lier deux 
lignées aristocratiques où d’être un mode de résolution des conflits comme l’écrit M. Aurell :  

 
« Au sein de l’aristocratie, le mariage, qui se situe de plein gré dans la sphère du politique, est une affaire bien 
plus collective que privée. Chaque union matrimoniale scelle un pacte entre deux maisons nobiliaires, où la 
plupart des hommes ont été éduqués pour combattre : la guerre est leur pain quotidien, la clef de voûte de 
leur système de valeurs. Se marier équivaut à se donner de nouveaux parents contre lesquels, en théorie, la 
violence est interdite ; le même sang qui coulera dans les veines de petits-enfants et neveux ne sera plus versé. 
Dès lors, l’emploi du terme “alliance” par lequel les ethnologues désignent le mariage est aisément applicable 
à la période médiévale : en échangeant des femmes, deux groupes de parenté règlent provisoirement leur 

																																																								
1 Cf. Berta L. de Kok,  Guibourc et quelques autres figures de femmes dans les plus anciennes chansons de geste , Paris, PUF, 1926 ; A. Edis, Le rôle 
de la femme dans les chansons de geste, 1976, Open Access Dissertations and Theses. Paper 5156. 
http://digitalcommons.mcmaster.ca/opendissertations/5156 ; B. Guidot, « Figures féminines et chanson de geste : l’exemple de 
Guibert d’Andrenas », in Mélanges Jeanne Wathelet-Willem, (dir.) J. de Caluwé, Association des romanistes de l’Université de Liège, 
1978, p. 189- 205 ; P. E. Black, The Couple in the “Chanson de Guillaume”, Ph.D., Cornell University, Ithaca, 1985 ; S. Marteau, « Le 
rôle politique des femmes dans Aliscans », Loxias, 30, 2010, http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=6391.                                                     
2 M. de Combarieu du Grès, L'idéal humain et l'expérience morale chez les héros des chansons de geste des origines à 1250, Aix-en-Provence, 
Publications de l’Université de Provence, 1979, p. 351-352. 
3 P. Aesbischer, Rolandiana et Oliveriana, Genève, Droz, 1975, p. 171.  
4 C. Klapisch-Zuber apporte la même vision historique. Cf. C. Klapisch-Zuber, « Les femmes dans les stratégies familiales et 
sociales », in Histoire des femmes en Occident, (dir.) Duby. G. et Perrot M.t. 2, Paris, Perrin, 2002, p. 211-221.  
5 Les Enfances Ogier par Adenés li Rois. Poëme publié pour la première fois d'après un manuscrit de la Bibliothèque de l'Arsenal par 
M. Aug. Scheler, Bruxelles, Closson et Muquardt, 1874.  
6 Il n’est pas dans notre intention de revenir sur toutes les études qui ont d’ores et déjà été faites sur le thème de l’union. Nous 
mentionnerons juste quelques travaux qui ont structuré notre raisonnement. Cf. M. Aurell, Les noces du comte : mariage et pouvoir en 
Catalogne (785-1213), Paris, PUPS, 1994 ; Id., « Stratégies matrimoniales de l’aristocratie (IXe-XIIIe siècle), in Mariage et sexualité au 
Moyen Âge. Accord ou crise ?, (dir.) M. Rouche, Paris, PUPS, p. 185-202 ; Le médiéviste et la monographie familiale : sources, méthodes et 
problématiques, (dir.) M. Aurell, Turnhout, Brepols, 2005 ; La Parenté déchirée : les luttes intrafamiliales au Moyen Âge ; (dir.) M. Aurell, 
Turnhout, Brepols, 2010 ; néanmoins, nous nous permettons de renvoyer à tous les travaux ethnologiques antérieurs qui servent 
toujours de matériaux primordiaux pour l’historien. Cf. M. Mauss, La prohibition de l’inceste, Paris, 1897 ; Id., Structures matrimoniales 
des Australiens, Paris, 1904 ; Id., Essai sur le don, forme archaïque de l’échange, Paris, 1932-1934 ; M. Granet, La polygynie sororale et le sororat 
dans la Chine féodale, Paris, E. Leroux, 1920 ; Id., Catégories matrimoniales et relations de proximité dans la Chine ancienne, Paris, 1939 ; C. 
Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, Paris, Mouton & Co., 1967  ; F. Héritier, L’exercice de la parenté, Paris, Édition le 
Seuil, 1981 ; E. Claverie et P. Lamaison, L’impossible mariage, Paris, Hachette, 1982 ; R. Fox, Anthropologie de la parenté. Une analyse de 
la consanguinité et de l’alliance, Paris, Gallimard, 1972 ; A. Guerreau-Jalabert, « La désignation des relations et des groupes de parenté 
en latin médiéval », Archivum Latinitatis Medii Aevi, 56-57, 1988, p. 65-108 ; Id., « Sur les structures de parenté dans l’Europe 
médiévale », AESC, 1981, p. 1028-1049 ; Id., « La Parenté dans l’Europe moderne : à propos d’une synthèse récente », L’Homme, 
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Turnhout, Brepols, 2008, p. 73-93. 



	
	

différend ; à cette occasion, ces ennemis oublient leurs rancoeurs anciennes, se jurent la paix et se donnent un 
adversaire commun. »7 
 

En effet, une union était avant tout conçue comme une affaire de stratégie politique : c’était une 
« alliance » au sens ethnologique du terme, synonyme d’union matrimoniale dans les sociétés dites 
primitives8. Ainsi dans la noblesse médiévale, la plupart des unions conjugales entérinaient un pacte de 
non-agression passé entre deux lignages jadis rivaux, et c’est cet aspect dont témoigne particulièrement le 
récit des Enfances Ogier.	 

Dans les premiers vers du récit, le trouvère raconte que, en revenant d’Espagne, Charlemagne est 
informé des incursions faites sur le territoire de sa tante maternelle Constance, la reine de Hongrie par 
Gaufrey de Danemarche et s’apprête à intervenir militairement9. Le duc Naimes de Bavière, un de ses 
parents, l’avertit ce dernier du danger qui le menace et l’engage à le prévenir par une soumission complète. 
Le duc de Danemarche se rend à ce conseil, et fait la paix avec l’empereur, moyennant la reddition des 
conquêtes faites en Hongrie et le paiement d’un tribut, et laissant en garantie son jeune fils Ogier que 
l’empereur place sous la garde du châtelain de Saint-Omer10. Une ambassade est envoyée par Charlemagne 
en Danemarche pour presser le paiement du tribut dû par Gaufrey. À l’arrivée des messagers, le duc étant 
absent, sa femme leur inflige un terrible affront dans l’intention de voir Ogier, enfant du premier lit de son 
mari, liquider. Les messagers, à qui la marâtre fait croire qu’elle agit de connivence avec son mari, 
retournent à Paris où ils se plaignent à l’Empereur de l’outrage subi. Ce dernier décide de marcher sur le 
Danemarche11 mais son action militaire est stoppée, les armées françaises devant se rendre en urgence à 
Rome qui est envahie par les païens. Ainsi que l’indique l’histoire, il existe donc un certain nombre de 
problèmes territoriaux entre la famille royale de Hongrie et la lignée ducale de Danemarche, c’est-à-dire 
entre un vassal de Charlemagne et une carolingienne par alliance. Toutefois, à la fin du récit, en apprenant 
la vérité quant aux agissements de Bélissent, le seconde épouse de Gaufrey morte entre temps, le roi de 
France décide d’abandonner son action militaire et opte pour une autre solution : il décide d’unir la famille 
ducale de Danemarche et la lignée royale de Hongrie par le jeu d’une double alliance afin de clore le 
conflit et d’imposer une paix durable. C’est dans ce but que Naimes propose de marier le prince Henri, le 
fils de Constance, la reine de Hongrie, à la sœur utérine d’Ogier prénommée Flandrine. Le projet est 
accepté par Constance et Charlemagne, complété par une alliance matrimoniale entre Gaufrey et 
Constance, également consentie par les parties12. En substance, société d’encadrement et de contrainte, où 
la survie de l’individu dépendait de sa subordination au groupe familial, l’aristocratie médiévale se 
désintéressait des choix personnels des futurs conjoints13. La proposition de marier Flandrine à Ogier est 
une idée de Naimes, le fidèle conseiller de Charlemagne. Et c’est en entendant l’accord de Constance sur 
ce point que Charlemagne propose la deuxième union. En tout état de cause, les intéressés ne sont guère 
associés au projet. C’est à peine si Charlemagne demande son accord à Constance sur son idée d’union 
avec Gaufrey. D’ailleurs, celle-ci ne se montre pas particulièrement enthousiaste, mais se conforme juste 

																																																								
7 M. Aurell, Les noces du comte : mariage et pouvoir en Catalogne (785-1213), op. cit., p. 12. 
8 F. Zonabend, « De la famille. Regard ethnologique sur la parenté et la famille », in Histoire de la famille, op. cit., p. 40-58. 
9	Adenet le Roi, Les Enfances Ogier,  v. 1-56. 	
10 Ibidem, v. 57-239.  
11 Ibid., v. 371-458.  
12 Ibid., v. 8047-8079 : « Or vous dirai de Namlon le Baivier, / Li cui sens fist mainte gent avancier. / Il s'avisa que de la suer 
Ogier / Et de Henri porroit on bien tretier / Tel marïage c'on deveroit prisier ; / Tantost l'ala roi Charlon acointier. / Si tost que 
Charles l'en ot oy raisnier, / Ot de la chose faire grant desirrier ; / Li rois meïsmes l'ala s'antain noncier, / Il et dux Namles n'en 
vorrent detriier./ Constance dist ne s'en doit conseillier ; / Puisk'au roi plaist, bien s'i doit otroiier / Que ses fils ait fille de tel 
princier / Com est Gauffrois, k'en lui a chevalier / C'on ne devroit pas meilleur souhaidier. / Quant Charles ot oy s'antain 
parler / En tel maniere que m'oez deviser, / Bien vit que ele vourroit dou tout greer / Ce que a li plairoit a commander. / Lors se 
commence li rois a aviser / Qu'ele et Gauffrois erent a marïer / Et c'on porroit bien aus deus assambler / Et que c'ert chose c'on 
devroit bien loer / Et l'un et l'autre, pour la chose amender. / S'antain le prist tout esrant a moustrer, / Et la roynne prist un pau a 
penser ; / En souspirant dist au roi que veer / Ne vorroit riens que vossist arreer. / “Dame,” dist Namles, “se Dieus me puist 
sauver, / Plus loial prince ne porroit nus trouver / Com est Gauffrois, deça ne dela mer, / Et de prouece sont clersemé si per. / - 
Namles,” fait ele, “ce me doit bien sambler. » 
13 En adéquation avec l’ethnologie française et particulièrement des travaux fondateurs de M. Mauss pour qui le don et le contre-
don se trouvent au cœur des relations entre les différents groupes qui composent une société, cf. MAUSS M., Essai sur le don, forme 
archaïque de l’échange, op. cit. En appliquant ce postulat à l’alliance, C. Lévi-Strauss a établi une théorie générale de l’échange des 
femmes dans les sociétés archaïques, cf. LEVI-STRAUSS C., Structures élémentaires de la parenté, op. cit. 



	
	

aux désirs de Charlemagne. Constance donne son aval aux deux unions, car elle semble estimer que son 
neveu prend la meilleure décision pour elle et son fils, autrement dit pour le lignage de la famille royale de 
Hongrie auquel Charlemagne est rattaché par sa mère Berte. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que 
Naimes n’est pas un étranger dans l’affaire : dans cette version du récit, il est le frère de Passerose, la 
première épouse de Gaufrey. Il est donc un affin et l’oncle d’Ogier et de sa sœur, autrement dit un lignager 
de ces derniers. La prise de décision de cette double union est en réalité décidée par des collatéraux des 
futurs époux qui oeuvrent uniquement pour rétablir la paix entre les deux lignages en conflit auxquels ils 
sont apparentés de loin. En effet, ce qui légitime le projet est l’établissement de la paix entre le lignage de 
la reine de Hongrie est celui de Gaufrey. Cette double union entre le lignage de Danemarche et celui de 
Hongrie ne fait que renvoyer à la notion d’ « échange restreint » ou symétrique, aux termes de laquelle 
deux groupes égalitaires de parenté sont réciproquement donneurs et preneurs de femmes14. Ainsi, 
l’histoiredes Enfances Ogier confirme les études historiques et anthropologiques dans le domaine de la 
parenté. Ainsi que l’écrit D. Barthélémy15  et comme le réaffirme E. Todd, l’unité fondamentale de la 
famille originelle a toujours été la famille nucléaire primordiale, celle-ci étant toujours englobée dans un 
groupe plus vaste de parenté, aux noms divers, qui n’est jamais figée et ni structurée par des règles 
rigides16. Autrement dit, aux origines du lignage ou d’un clan il y a toujours un ménage entendu avec dans 
le sens de famille nucléaire où un couple produit des enfants. En raison de la vocation biologique 
essentielle du nucleus matrimonial, nous pouvons aisément concevoir que la constitution de ce dernier 
devait se faire sous étroit contrôle, particulièrement dans la société médiévale lignagère fictionnelle des 
XIIe-XIIIe siècles17. Dès lors, l’union d’un des membres du lignage était l’affaire de tous les lignagers qui 
veillaient de prêt ou de loin au bon déroulement du processus, au moins jusqu’à la célébration de cette 
dernière.  

Toutefois cette double union entre fils et fille d’un côté et mère et père de l’autre, pose la question de 
sa nature incestueuse18. Comme l’écrit F. Zonabend, l’inceste est avant tout une question culturelle qui 
varie en fonction des sociétés 19 . En France, à compter du IXe siècle, les clercs décomptèrent les 
générations séparant respectivement le mari de la femme de leur ancêtre commun le plus proche. Ce 
système de comput canonique interdisait en principe les unions en ligne collatérale jusqu’au 6e degré 
inclus. Dès le milieu du XIIe siècle, à partir du moment où l’Église commença à avoir l’exclusive maîtrise 
																																																								
14 Pour C. Lévi-Strauss, ce système d’alliance est le pendant de l’ « échange généralisé » ou dissymétrique, où un groupe supérieur 
dans la hiérarchie sociale donne les femmes à un groupe moyen qui à son tour en donne à un groupe inférieur.  
15 D. Barthélémy, « Parenté », in Histoire de la vie privée, (dir.) P. Ariès et G. Duby, Paris, Éditions du Seuil, 1999, p. 124 : « La 
patrilignée, et le lignage dans son ensemble, se rattache nécessairement à un couple, maître d’une maisonnée et procréateur de 
fils : il lui doit sa substance. Même innomé dans le langage courant, celui-ci ne prend-il pas place au cœur de la famille […] les 
regards convergent sur une demeure majeure, sise au cœur du patrimoine ancestral, érigée en haut lieu du prestige lignager […] Le 
seigneur et la dame régnant conjointement au château – du moins dans la partie résidentielle de la haute cour – appartiennent bien 
à l’histoire de ce temps. »  
16 E. Todd, L’origine des systèmes familiaux, L’Eurasie, Paris, Gallimard, 2011, p. 373.  
17 L’union ne pouvait donc se concevoir qu’entre personnages de sexe différent. Malgré les études anglo-saxonnes qui tentent de 
percevoir dans la notion de compagnonnage des éléments d’homosexualité latente, les relations homosexuelles sont inconnues des 
textes de notre corpus. Seul le personnage d’Yde fait en quelque sorte dérogation à cette règle. Yde est la fille de Florent d’Aragon 
et de Clarisse, la fille de Huon de Bordeaux. Or, le père tombe éperdument amoureux de sa propre fille. La jeune fille parvient à 
s’enfuir, part à l’aventure en se travestissant en homme. Olive la fille de l’empereur Othon s’éprend de celle-ci qu’elle croit être un 
homme. Dieu décide alors de transformer Yde en homme et la fille de Huon épouse la princesse avec laquelle elle a un fils 
prénommé Croissant. Cet exemple illustre que l’homosexualité n’est pas tolérée dans les chansons de geste puisque la divinité 
transforme le sexe de la jeune fille pour lui faire épouser une autre femme. Par contre, le transsexualisme est envisageable dans 
certaines occasions. Pour un point récent sur le changement de sexe d’Yde, cf. C. Cazanave, D’Esclarmonde à Croissant. Huon de 
Bordeaux, l’épique médiéval et l’esprit de suite, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2008, p. 123-172.  
18 Cf. M. Mauss, La prohibition de l’inceste, Paris, 1897 ; F. Héritier, Les Deux Soeurs et leur mère. Anthropologie de l'inceste, Paris, Editions 
Odile Jacob, 1994.  
19 F. Zonabend, « De la famille. Regard ethnologique sur la parenté et la famille » in Histoire de la famille, op. cit., p. 40 : « L’interdit 
de l’inceste, c’est-à-dire l’idée qu’il faut éviter les unions entre proches parents, n’est pas le résultat d’un réflexe de tendances 
physiologiques propres à l’individu, quelque chose qui lui viendrait de ses instincts biologiques, mais tout au contraire le premier 
acte d’organisation sociale de l’humanité. C’est une règle établie par les sociétés pour agencer les relations entre sexes, dans le but 
explicite de substituer, dans ce domaine comme dans les autres, l’ordre au hasard. En effet, si la prohibition de l’inceste est 
universellement répandue, elle reçoit dans chaque culture une définition différente, ce qui démontre son caractère social. En 
d’autres termes, si son universalité en fait un trait de nature, la multiplicité de ses formes la transforme précisément en un 
phénomène de culture : la prohibition de l’inceste opère donc le passage entre l’état de nature et l’état de culture. Elle marque en 
quelque sorte l’articulation entre le fait naturel de la consanguinité et celui, culturel, de l’alliance. » 



	
	

de la législation et de la juridiction du mariage, elle construisit à sa guise la théorie des empêchements de 
parenté ou d’alliance, mais toujours sur la base de ce degré d’interdiction20. En effet, à partir du XIIe siècle 
les interdits fondés sur l’inceste couvraient la totalité des consanguins jusqu’au septième degré 
canonique21. Ils englobaient les affins directs dans les mêmes limites22 voire même des affins plus éloignés 
dans un moindre degré. Par ailleurs, ils portaient également sur les relations directes et indirectes nées de 
la parenté spirituelle23 : 
 

« Ces interdits sont généralement présentés comme trop complexes pour être aisément compris et pratiqués. 
Ils reposent en fait sur un opérateur intellectuel simple : l’unitas carnis que partagent les consanguins, mais 
aussi les époux, ce qui justifie la prise en compte équivalente des consanguins et des affins. Par ailleurs, 
l’identité entre parents est pensée comme une identité de la substance spirituelle de la personne : c’est ce 
qu’indiquent les interdits pour parenté baptismale, fondés sur l’idée d’une union des âmes créées directement 
par Dieu entre les acteurs du rite, qui se trouvent de ce fait dans une position analogues à celle des autres 
types de parents. »24 
 

Étant mal compris par les membres de l’aristocratie, les nobles mettaient souvent cet interdit de côté25. En 
outre, cette prohibition étendue obligeant à une exogamie poussée et lointaine, contrevenait à la 
conception profonde de l’union dans les mentalités aristocratiques conçue avant tout comme la somme 
d’intérêts avec des lignages amis, ennemis ou voisins, mais qui se trouvaient dans une sphère géographique 
relativement proche26. Or en raison de l’existence d’unions antérieures, beaucoup de ces familles étaient 
déjà apparentées et ces nouvelles alliances tombaient sous le coup des empêchements canoniques. 
L’histoire des XIIe-XIIIe siècles regorge d’exemples ou un seigneur épouse une proche parente. On en 
trouve même un certain nombre de cas dans la maison royale27 qui furent plus ou moins sanctionnés par 

																																																								
20 A. Esmein, Le mariage en droit canonique, Paris, Recueil Sirey, 1935 ; E. Claverie et P. Lamaison, L’impossible mariage, op. cit. ; J. 
Gaudemet, Le mariage en Occident, Paris, Éditions du Cerf, 1987 ; J.-C. Bologne, Histoire du mariage en occident, Paris, Hachette, 1995.  
21 Nous trouvons très tôt dans les textes juridiques des condamnations de l’inceste comme par exemple dans la loi Salique, cf. Lex 
Salica, (éd.) August Eckardt, Hanovre, 1969, Tit. XIV, 16 : Si quis sororem, aut fratris filiam, au certi alicujus gradus consobrinam, aut fratris 
uxorem, aut avuculi, sceleratis nuptiis sibi cinjunxerit, huic poenae subjaceat, ut a tali consortio separetur. Atque etiam, si filios habuerint, non 
habeantur legitimi heredes, sed infamiam sint notati.  
22 Las Siete Partidas sont plus restrictives à propos des mariages entre affins. Le texte les prohibe jusqu’au quatrième degré de 
parenté inclus. Cf. Les Siete Partidas del rey Alfonso el Sabio cotejadas con varios codices antiguos por la Real Academia de la Historia, Madrid, 
1807, Part. IV, Tit. II, Ley XIII : De los que facen pecado de incesto que non deben casar. Feos pecados et desaguisados facen los homes muchas 
vegadas, de manera que se embargan los casamientos por ellos, et esta es la quinta cosa que tuelle á los homes que non deben casar. Et porque los homes 
se sopiesen guardar de facer estos pecados, tovo por bien santa eglesia de mostrar quales son ; et el uno dellos es un pecado que llaman en latin incestu, que 
quiere tanto decir como pecado que home face yaciendo á sabiendas con su parienta, ó con parienta de su muger ó de otra con quien hobiese yacido fasta el 
quarto grado, ó si yoguiese alguno con su madrastra, ó con madre et fija, ó con su cuñada, ó con su nuera, ó si alguno yoguiese con muger de órden, ó con, 
su afijada ó con su comadre. Eso mesmo série de las mugeres que yoguiesen con tales homes con quien hobiesen debdo en, alguna de las maneras 
sobredicha s; ca qualquier de todos estos sobredichos que feciese tal pecado non debe casa. 
23 Le Concile de Rome en 741, tout en condamnant dans une formule très générale tout mariages entre « cognats », interdit 
également au canon 4,  le mariage pour parenté spirituelle entre parrains, marraines et filleuls. Cf. J. Gaudemet, Le mariage en 
Occident, op. cit., p. 115.  
24 A. Guerreau-Jalabert, « Inceste », in Dictionnaire du Moyen Âge, dir.) G. Hasenohr et M. Zink, Paris, Fayard, 1992, p. 712.  
25 Cf. Id., « Prohibitions canoniques et stratégies matrimoniales dans l’aristocratie médiévale de la France du Nord », in Épouser au 
plus proche. Inceste, prohibitions et stratégies matrimoniales autour de la Méditerranée, (dir.) P. Bonte, Paris, Éditions EHESS, 1994, p. 293-321.  
26 Cf. J. Gaudemet Le mariage en Occident, op. cit., p. 100 : « Ces mariages consanguins répondaient-ils à de vieilles traditions 
germaniques ou à une sorte de nécessité imposée à des groupes peu nombreux, sans grands contacts avec l’extérieur, et, pour les 
familles “nobles”, à la nécessité de se marier dans le cercle étroit des “égaux” pour ne pas déchoir ? Il est difficile de la dire. » 
27 A la toute fin du XIe siècle encore, en 1091, le roi Philippe Ier répudia sa première épouse, Berthe de Frise, pour épouser la 
femme de Foulque Réchin, comte d’Anjou, Bertrade de Montfort. Le Concile d’Autun excommunia le roi de France en 1094 pour 
inceste. En effet, en plus d’être doublement adultérine, cette union était incestueuse puisque Bertrade était une parente par affinité 
puisque épouse du cousin du roi au cinquième degré canonique. Le roi de France passa outre et continua à vivre avec sa seconde 
épouse. Même en 1105, lorsque Philippe et Bertrade firent pénitence pour avoir contracté cette union et jurèrent de ne plus avoir 
aucune relation, personne ne fut dupe. Les deux époux continuèrent de vivre ensemble. De la même manière en 1193, Philippe II 
Auguste répudia Ingeburge du Danemark pour inceste. En effet, selon la diète synodale de Compiègne qui cassa l’union pour 
consanguinité, Ingeburge et la première épouse de Philippe II, Isabelle de Hainaut seraient apparentées au quatrième et cinquième 
degré de consanguinité. En effet, les arrière-grand-mères d’Isabelle et d’Ingeburge auraient été deux sœurs, filles de Knut le Saint, 
le mariage aurait donc dû être prohibé selon le comput canonique interdisant les mariages en ligne collatérale jusqu’au 6e degré 
inclus : ce qui était totalement erroné. Par ailleurs, par la suite Philippe épousa en connaissance de cause sa cousine germaine, 
Agnès de Méranie. Cette union provoqua la colère du pape Innocent III qui jeta l’interdit sur le royaume de France. Cf. par 



	
	

l’Église en fonction des nécessités du temps et particulièrement de la personnalité des papes. Il n’est donc 
pas surprenant de retrouver des unions incestueuses dans les chansons de geste comme l’illustrent la 
double union présentée par les Enfances Ogier. Selon les principes canoniques ces unions sont parfaitement 
incestueuses puisqu’elles sont contractées entre des membres apparentés en-deça du septième degré 
canonique. 

Toutefois il faut pas croire que les chansons de geste font fi de toute condamnation vis-à-vis de 
l’inceste comme en témoigne la condamnation du personnage de Géant dans Doon de Maience qui a commis 
un inceste avec sa propre fille28 ; ou la dénonciation de l’attitude de Florent  exprimant un amour contre 
nature à l’égard de sa fille Yde dans le récit d’Yde et Olive29 , ou l’inceste que Charlemagne aurait accompli 
avec sa sœur Gille. En réalité, il ressort des récits que les unions incestueuses sont uniquement dénoncées 
entre proches parents au premier degré comme le condamnait la loi salique en son temps30. Cette 
condamnation de la prohibition de l’inceste au premier degré est parfaitement mise en relief dans La 
Chanson de Maugis d’Aigremont, où Ysane s’éprend du héros, ignorant qu’il est le fils de sa sœur kidnappé à 
sa naissance. Quand elle découvre la vérité alors que le couple s’apprête à avoir une relation sexuelle, grâce 
à l’anneau qu’il a à son oreille, elle lui dit : « Par l’anel vos connois, qui vaut d’or maint mangon. / Pres ne 
sommes tornez à grant dampnatïon. »31. La référence à la damnation est le signe qu’une telle union passe 
pour être un péché d’une très grande gravité, tout de moins au XIIIe siècle. Cette condamnation n’a rien de 
surprenante, car ce genre d’union a toujours été considérée comme immorale, et ce depuis l’époque 
romaine32. A l’inverse, toutes les autres unions entre parents plus lointains ou liés par une relation 
spirituelle sont permises, illustrant que les questions matrimoniales restent entre les mains des laïcs, 
particulièrement celles des membres du lignage, dont les esprits demeurent hermétiques à la morale 
ecclésiastique et aux règles canoniques.  

 
 

	
	

																																																																																																																																																																													
exemple Jérôme, « Des rumeurs au scandale : étude phénoménologique de la répudiation d’Ingeburge du Danemark », Cahiers de 
recherches médiévales et humanistes, n°23, 2012, p. 397-415 
28 Doon de Maience, chanson de geste publiée pour la première fois d'après les manuscrits de Montpellier et de Paris, (éd.) Alexandre M. Peÿ, Paris, 
Vieweg, 1859, p. 98-99.  
29 Esclarmonde, Clarisse et Florent, Yde et Olive, drei Fortsetzungen der “Chanson von Huon de Bordeaux”, nach der einzigen Turiner Handschrift 
zum erstenmal veröffenlicht, (éd.) Max Schweigel, Marburg, N. G. Elwert, 1889. 
30 Cf. supra.  
31 Maugis d'Aigremont, chanson de geste, (éd.) Philippe Vernay, Bern, Francke, 1980, v. 3295-3296.  
32 Cf. P. Moreau, Incestus et prohibitae nuptiae. L’inceste à Rome, Paris, Les Belles Lettres, 2002.  


