
	
	

Lors du « departement » de ses fils, Aymeri décide d’envoyer Garin d’Anséüne à la cour du roi 
Boniface de Lombardie, le beau-frère du comte de Narbonne, afin qu’il devienne son successeur1. Celui-ci 
se rend donc auprès de son oncle maternel, obéissant à la volonté paternelle, et se fait connaître de celui-
ci2. Dans la suite du récit, Boniface décide de l’instituer son héritier devant Charlemagne : 

 
« Es Boniface, o lui tot son barnage,  
Garin amoinne, qui mout ot vaselaje. 
Devant Charlon vint droit en son estaje, 
Si l’an apele en guisse d'ome saje. 
“Droiz amperere, entendez mon lengaje. 
Yez ci Garin, qui est de mon linaje,  
Filz Aymeri le hardi conte et saje,  
N'ai filz ne fille qui ait mon eritaje. 
Se il vos plest et il vient en corage  
Que je li doigne ma terre et mon menaje ?  
Qu'il est mes niés, del mieuz de mon linaje.” 
“Par Dieu,” dist Charles, “qui nos fist a s'imaje,  
Ne fui plus liez de rien a mon aage.” 
Devant Charlon l'en a doné le gage ;  
Si l'en a fet feauté et omage. »3 

 
Le roi Boniface institue Garin comme étant son héritier, parce qu’il n’a pas d’enfants, et que son neveu lui 
paraît être le meilleur de son lignage pour lui succéder à la tête du regnum de Lombardie. En prenant cette 
décision, le royaume est transmis au fils de sa sœur, c’est-à-dire à un collatéral4. Cependant, contrairement 
au Conte de Floire et Blanchefleur, Hermengarde de Pavie ne sert pas de « pont et planche », puisqu’elle est 
titulaire de la dignité royale, au même titre que son frère, avec qui elle partage le même charisme 
dynastique, et qu’elle a transmise à tous ses enfants5. A ce titre, chacun d’entre eux  a vocation à hériter de 
la Lombardie, puisqu’ils sont porteurs du genus royal 6 . Ce faisant, Boniface choisit lui-même son 
successeur, disposant comme il le veut de son regnum. Ainsi, le roi de Lombardie s’assure de conserver 
l’unité de son domaine au sein de parenté, qui ne sera ni divisé entre tous les héritiers présomptifs, ni 
transmis entre des mains étrangères.  

Toutefois nous notons que dans cette scène, Boniface ne se démet ni de ses pouvoirs comme c’est 
d’ailleurs affirmé vers la fin du récit : 

 
« Et Boniface s’an revet a Pavie, 
O lui Garin, qu'i ne volt lesier mie,  
Qui son païs ot donë en baillie :  
Oir le fist de sa terre. »7 

																																																								
1 Les Narbonnais, (éd.) Hermann Suchier, Paris, Société des anciens textes français, 1898, §. VI.  
2 Ibidem, v. 1628-1632 : « Voir, ” dist Garin, “ja celer no vos quier : / Je sui des filz Aymeri le guerrier, / Si me porta Hermanjart sa 
mollier, / De Lonbardie, fille au roi Desiër. / Mes oncles estes, bien le puis afichier. » 
3 Ibid., v. 3086-3100. 
4 Cette transmission du regnum à un collatéral n’est pas exceptionnelle dans les récits de la Matière de France. Ainsi, par exemple, à la 
fin du Conte de Floire et Blanchefleur, le royaume de Hongrie est transmis de l’oncle maternel au neveu. Cf. Robert d’Orbigny, Le conte 
de Floire et Blanchefleur, (éd. et trad.) Jean-Luc Leclanche, Paris, Champion, 2003, v. 23-30 : « Puis que Flores fu crestiiens / li avint 
grans honors et biens, / car puis fu rois de Hongerie / et de trestoute Bougerie. / Uns siens oncles fu mors sans oirs, / qui de 
Hongerie estoit rois ; / Flores fu fius de sa serour,  / por çou fu sires de l'onour. » L’auteur légitime cette transmission du regnum 
de l’oncle au neveu du fait que Floire était le fils de la sœur du roi défunt, et, pour cette raison, il devient le nouveau détenteur de 
l’honor. Dans ce texte, datant du XIIe siècle, l’auteur présente la parenté entre Floire et son oncle comme l’une des deux raisons 
essentielles de la transmission de l’honor entre les deux. A ce titre, en raison de la formulation de Robert d’Orbigny, on peut dire 
que la mère de Floire fait « pont et planche », autrement dit qu’elle transmet à son fils des droits qu’elle n’exerce pas elle-même. 
Ainsi, le Conte de Floire et Blanchefleur formalise un principe juridique qui sera combattu et refusé en France deux siècles après sa 
création, donnant naissance à la Guerre de Cent ans.  
5 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, p. 479-486.  
6 Ibidem, p. 159-162.  
7 Les Narbonnais, éd. cit., v. 7945-7948. 



	
	

Ces vers sont de prime abord assez nébuleux : devant Charlemagne, Garin a été institué héritier, et la 
garde du pays semble lui avoir été transférée. Cependant, le jeune homme n’est pas pour autant reconnu 
comme étant le nouveau roi de Lombardie, mais juste l’héritier de Boniface. Par ailleurs, aux vers 3086-
3100, nous ne comprenons pas les raisons pour lesquelles la scène se déroule devant Charlemagne, ni qui 
sont véritablement les parties à l’hommage. En effet, le royaume de Lombardie n’est pas une composante 
de l’empire carolingien, et d’ailleurs Charlemagne n’est pas introduit comme étant le suzerain de Boniface, 
mais uniquement comme étant un « ome saje ». Alors, que représente ce serment de fidélité et à qui et par 
qui est-il prêté ? Nous pensons que le trouvère des Narbonnais mélange deux cérémonies qui ont un même 
objectif : investir une personne du gouvernement d’un territoire. En réalité, la scène qui se déroule devant 
Charlemagne n’est pas un rituel d’investiture de fief mais une procédure d’adoption. Comme l’indique D. 
Lett, l’adoption n’a pas disparu en Occident entre les années 800 et l’avènement du code civil, mais les 
actes qui en témoignent sont rares et tardifs8. Par contre, de telles procédures étaient très courantes chez 
les Francs, sous la forme de l’affatomie9, ou la garethinx chez le peuple lombard10 ; or, Boniface n’est-il pas 
justement le roi des Lombards ? Pourtant, la description faite par le texte ne correspond pas du tout au 
formalisme traditionnel mais bien au rituel contemporain, dont on trouve un exemple dans Las Siete 
Partidas :  
 

Porfijamiento es una manera de parentesco que establesció el fuero de los legos, por que se embargan los casamientos sin las otras 
maneras de parentesco que son carnales et espirituales que deximos en las leyes ante desta por que se embargan. Et tal parentesco 
como este es dicho segunt las leyes, alleganza derecha de porfijamiento que facen los homes entre si con grant desoo que han de 
dexar en su logar quien hercde sus bienes : et por ende resciben por fijo, ó por nieto  ó por visnieto  á aquel que lo non es 
carnalmiente. Et este porfijamiento ó parentesco atal se face en dos maneras ; et la una se face por otorgamiento del rey ó del 
príncipe de la tierra : et esta es llamada en latin arrogatio, que quiere tanto decir en romance como porfijamiento de home que es 
por sí et non ha padre carnal, ó si lo ha, es salido de su poder et cae nuevamiente en poder de aquel que le porfija : et tal 
porfijamiento como este se face por pregunta del rey ó del príncipe en esta manera, deciendo á aquel que porfija al otro : ¿ plácete 
de rescebir a este por tu fijo legitimó ? debe entonce responder quel place : et otrosi debe preguntar a aquel que porfija : ¿ plácete de 
seer fijo deste que te porfija ? et otrosi debe responder quel place : et entonce debe el rey decir : yo lo otorgo, et débele dar ende su 
carta. Et la segunda manera es la que se face por otorgamiento de qualquier juez, et esta es llamada en latin adoptio, que quiere 
tanto decir en romance como porfijamiento de home que ha padre carnal et es so poder del padre, et por ende non cae en poder de 
aquel quel porfija.11  

 
Même si ce texte est particulièrement teinté de droit romain, particulièrement au travers la référence à 
l’adrogation, nous observons que la procédure d’adoptio, lorsque l’héritier choisi dispose d’une ascendance 
charnelle, se fait devant n’importe quel juge, et devant le roi quand il s’agit d’un étranger, ce qui autorise 
l’adoption en liant les deux personnes. Or, dans l’extrait susmentionné, Charlemagne utilise bien le terme 
de « lier », après que Boniface lui ait exposé son intention d’instituer Garin son héritier en raison de 
l’absence de descendants. Le trouvère des Narbonnais ferait donc bien référence à ce processus d’adoption 
contemporain, mais en mélangeant les formalités. On peut néanmoins s’interroger sur les raisons pour 
																																																								
8 D. Lett, « Droits et pratiques de l’adoption au Moyen-Âge », Médiévales n°35 (1998), p. 5-8.  
9 Cf. Lex Salica, (éd.) August Eckardt, Hanovre, 1969, §. XLVII, De Affamatomiae, p. 177-181 : Hoc convenit observare ut tunginus, vel 
centenarius, mallum indicent, et scutum in ipso mallo habeant, et tres homines causas tres demandare debent in ipso mallo ; et requiratur posteà homo 
qui ei non pertinet ; et sic festucam in laisum suum

 
jactet, et ipsi in cujus laisum festucam jactaverit, dicat verbum de fortuna sua quantum ei voluerit 

dare. Postea, ipse in cujus laisum festucam jactaverit, in casa ipsius manere, et hospites tres suscipere, et de facultate sua, quantum ei datur, in potestate 
sua habere debet ; et postea, ipse cui creditum est ista omnia cum testibus collectis agere debet. Postea, aut ante regem, aut in mallo legitimo, ille cui 
fortunam suam deputavit, ei reddere debet ; et accipiat postea festucam in mallo ipso, ante duodecim menses, ipse quem haeredem deputavit, in laisum 
suum jactet, et nec minus, nec majus, nisi quantum ei creditum est. Et si contra hoc aliquis dicere voluerit, debent tres testes jurati dicere quod ibi fuissent 
in mallo, ubi tunginus vel centenarius indixerunt, et quod vidissent hominem illum, qui fortunam suam dédit, in laisum illius quem jam elegerat, 
festucam jactare ; et nominare illum debent, qui for- tunam suam in laisum electi jactavit ; necnon et illum in cujus laisum festucam jactavit, et haeredem 
appellavit, similiter nominent. Et alteri très testes jurati debent dicere, quod in casa illius hominis qui fortunam suam donavit, ille in cujus laisum 
festucam jactavit ibidem mansisset, et hospites tres, vel amplius, collegisset, et pavisset, et ei ibidem gratias egissent, et in beodo suo pultes manducassent, 
etei testes collegissent ista omnia. Alii testes jurati dicere debent, quod in mallo legitimo, vel acte regem, ille qui accepit in laisum suum fortunam in mallo 
publico, hoc est ante theada vel tunginum, fortunam illius quem haeredem appellavit, publiee coram omnibus festucam in laisum ipsius jactasset. Et haec 
omnia novem testes debent adfirmare. Sur la procédure mérovingienne d’adoption, cf. E. Santinelli, « Continuité ou rupture ? L’adoption 
dans le droit mérovingien », Médiévales n°35, op. cit., p. 9-18. 
10 Cf. R. J. R. Goffin, The testamentary executor in England and Elsewhere, Londres, Cambridge University Press, 1901, p. 18-19.  
11 La Siete Partidas del rey Alfonso el Sabio cotejadas con varios codices antiguos por la Real Academia de la Historia, Madrid, 1807, t. 3, Part IV, 
Tit. VII, Ley VII : Qué cosa porfijamiento et quántas maneras son dél, et cómo embarga el casamiento.  



	
	

lesquelles la procédure se déroule devant l’empereur Charles, lui qui n’est pas lié à Boniface12 ? La réponse 
se trouve dans le texte : Charlemagne est un homme sage, apparaissant comme relayant la volonté divine. 
En raison de cette relation particulière avec la divinité, ainsi que son statut de defensor Ecclesiae, il jouit d’un 
grand prestige et peut tenir le rôle de juge suprême d’Occident, même parmi les autres souverains. A ce 
titre, il peut être à la fois un excellent garant, doublé d’un témoin à la bonne foi incontestable, du 
processus adoptif, qui devait être impérativement accompli devant des témoins, comme l’illustre la 
procédure d’affatomie décrite dans la loi salique. Par exemple, en 585, lorsque Gontran décide de faire de 
son neveu Childebert son unique héritier, cela s’est passé devant le mallus13. Mais au XIIe- XIIIe siècles, les 
choses avaient changé, et le pouvoir n’était plus tenu par les assemblées des hommes libres mais par les 
principes, qu’ils soient ducs, comtes, ou rois ; et lorsque le demandeur était un roi, existait-il d’autres 
témoins possibles que ses propres pairs ou quelqu’un qui le surpassait en prestige, tel que l’empereur 
d’Occident ?  

En outre, l’adoption épique semble avoir les mêmes conséquences que l’adoption franque, comme 
l’énoncent les vers 7945-7948 des Narbonnais :  

 
« Et Boniface s’an revet a Pavie, 
O lui Garin, qu’i ne volt lesier mie, 
Qui son païs ot doné en baillie : 
Oir le fist de sa terre. »  

 
L’acte prend effet du vivant du donateur, d’une façon qui apparaît définitive, au profit de celui qui a été 
choisi pour héritier. Par ailleurs, comme le signale E. Santinelli, « l'héritier désigné accepte de prendre en 
charge, dès ce moment, la maison de son “père adoptif”, et s'engage à y rester et à y recevoir les hôtes, 
c'est-à-dire à y accomplir les devoirs du maître de maison. »14 Or, Boniface ne propose-t-il pas de donner à 
Garin à la fois sa terre et sa maison, transférant ainsi à son neveu les devoirs du maître de maison  ? 15 
L’héritier acquiert en tous les cas les mêmes droits à l’héritage qu’un fils naturel. Cependant, Garin ne 
semble devenir officiellement le successeur du roi qu’à la mort de ce dernier. Cela ne signifie pas, comme 
en témoigne le texte des Narbonnais, que l’héritier n’a aucun rôle actif : le roi a une latitude quant aux 
pouvoirs qu’il concède à son héritier de son vivant, quitte à lui laisser la garde totale du royaume. En 
réalité, cette adoption est plus ou moins une convention, impliquant des obligations réciproques entre le 
roi et l’héritier qu’il a institué. Pour faire simple, l’adoption apparaît comme un moyen de gérer sa 
succession, voire de constituer ou de resserrer des alliances, à l’image de Boniface, qui se rapproche un 
peu plus du lignage des Aymerides, puisqu’après avoir donné sa sœur à Aymeri, il donne son royaume à un 
des fils de ce dernier. Ce faisant, l’honor de Lombardie, qui est initialement partagé entre le frère et la sœur, 
se retrouve réuni entre les mains d’un des fils de cette dernière et vient accroître le patrimoine du lignage 
des Aymerides, c’est-à-dire de la parenté affine de Boniface de Lombardie.  
 
 

																																																								
12 Sauf à considérer que le royaume de Lombardie est à un regnum qui est une partie intégrante de l’empire, avec un roi à sa tête qui 
est en réalité un princeps, renvoyant ainsi à l’organisation territoriale du monde franc ; cf. K.-F. Werner, Naissance de la Noblesse. 
L’essor des élites politiques en Europe, Paris, Fayard, 1998, p. 219-231. En effet, le trouvère des Narbonnais précise explicitement au 
sujet de la Gascogne aux vers 3083-3085 : « Or ot Gascongne Bueves an eritage / Après la mort Yon allier corage ; / Charlon an 
fist feeuté et omage. » 
13 Gregoire de Tours, Histoire des Francs, (éd.) Gaston Collon, Paris, Picard, 1893. éd. cit., Lib. VII., Cap. XXIII.  
14 Cf. E. Santinelli, « Continuité ou rupture ? L’adoption dans le droit mérovingien », art. cit., p. 11.  
15 Les Narbonnais, éd. cit., v. 3095 : « Que je li doigne ma terre et mon menaje ? » 


