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Comme l’écrivait K. Varty, les questions liées au mariage, et plus globalement au domaine de la parenté 
restent minoritaires dans le Roman de Renart1, quand bien même elles soient signifiantes dans quelques 
branches. C’est pour cette raison que ce thème a été très peu étudié jusqu’à nos jours2 à l’exception de 
certains des ses aspects les plus remarquables3. Il est vrai que les aventures de Renart sont peu propices à 
une telle recherche. Néanmoins, à considérer l’intégralité des récits, nous observons que la parenté semble 
être plutôt centrée sur le nucleus matrimonial, c’est-à-dire la cellule conjugale composée des parents et des 
enfants, comme l’illustrent d’ailleurs les foyers de Renart  et d’Ysengrin. Cependant, cette observation est 
des plus fallacieuse : même si les marqueurs de parenté sont souvent cryptiques, leurs analyses établies à 
travers les études comparées du Roman de Renart et de l’Ysengrimus nous révèlent que la parenté renardienne 
est d’abord, et surtout, d’essence clanique.   

En effet, pour pouvoir appréhender avec justesse la structure familiale renardienne, l’étude de 
l’Ysengrimus4 s’impose. Traditionnellement, la critique définit cette œuvre comme étant l’une des deux 
sources savantes du Roman de Renart5 au côté de l’Ecbasis cujusdam captivi per tropologiam6. Or, il nous semble 
que ce terme de « source » n’est pas des plus heureux. En effet, l’Ysengrimus fut composé au milieu du XIIe 
siècle, c’est-à-dire une trentaine d’années avant les premières branches du Roman de Renart7 : en raison de sa 
proximité chronologique, ainsi que de l’unité thématique et de la similarité de certains récits entre les deux 
histoires, cette œuvre doit être considérée non pas comme une source du Roman de Renart, à l’image de 
l’Ecbasis cuiusdam captivi, mais comme un texte corollaire devant être traité à égalité avec ce dernier. n 
réalité, certaines branches du Roman de Renart n’apparaissent que comme une réécriture de chapitre8 de 
l’Ysengrimus. Ainsi ce texte représente pour le Roman de Renart ce que le Siège de Barbastre est pour le récit de 
Bueves de Conmarchis d’Adenet le Roi parmi les récits de la Matière de France9. Or, la critique moderne précise 

																																																								
1 K. Varty, « Love, marriage and family relationships in the Ysengrimus and the Roman de Renart », Revue canadienne d'études 
néerlandaises, 4, 1983, p. 39-52. 
2 Fait exception à cette règle, 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 (thèse inédite). Cet article est d’ailleurs une synthèse issue 
de ce travail de recherches.  
3 J. Batany, « La femelle de l’homme dans le Roman de Renart », in Comique, satire, et parodie dans la tradition renardienne et dans les 
fabliaux, (dir.) D. Buschinger et A. Crépin, Göppingen, Kümmerle, 1983, p. 103-112. ; K. Varty, « Le viol dans l'Ysengrimus, les 
branches II-Va et la branche I du Roman de Renart », Amour, mariage et transgressions au Moyen Âge, (dir.) D. Buschinger et A. Crépin, 
Göppingen, Kümmerle, 1984, p. 411-418 ; M. J. Schenck, « Hersent’s history : the unmarked story in the Roman de Renart », in 
Grant Risee ? The Medieval Comic Presence. Essays in Honour of Brian J. Levy, (dir.) P. Tudor et A. Hindley, Turnhout, Brepols, 2006, p. 
291-304 ; S. D’Onofrio, « La parenté spirituelle dans le Roman de Renart », in L’esprit de parenté, Paris, Editions de la Maison des 
Sciences de l’homme, 2004, p. 195-216.  
4 Ysengrimus, (éd.) Ernst Voigt, Halle, Waisenhause, 1884 et Le Roman d'Ysengrin, (trad.) Élisabeth Charbonnier, Paris, Les Belles 
Lettres, 1991.	
5 Il n’est pas de notre propos de revenir sur le sempiternel débat sur les origines littéraires ou folkloriques du Roman de Renart qui, 
selon nous, est insoluble. Il existe un incontestable lien de parenté entre le Roman de Renart et les fables d’animaux issues de 
l’antiquité classique et rassemblées dans des recueils que le Moyen-âge a baptisé « Isopets ». Mais le Roman de Renart contient aussi 
des contes qu’on retrouve dans les traditions populaires de pays les plus diverses. Même si l’influence des contes d’animaux 
existants dans la mémoire collective de l’humanité est indéniable, il n’en demeure pas moins que le Roman de Renart est une œuvre 
d’origine savante et non de tradition orale populaire comme le prouvent ses antécédents littéraires. Ainsi, la filiation directe avec la 
littérature latine médiévale est incontestable ; cependant cette constatation n’élimine entièrement l’hypothèse d’une transmission 
des contes d’animaux par tradition orale. 
6 Il s’agit d’un poème en latin composé par un religieux du monastère de Saint-Èvre, à Toul qui met en scène un jeune veau fuyant 
s on monastère, entraîné par un loup qui espère le dévorer. Pour une édition de ce texte, cf. Ecbasis cuiusdam captivi, (éd. et trad.) 
Charles Munier, Turnhout, Brepols, 1998. 
7 En effet, depuis l’étude de Lucien Foulet, nous connaissons la chronologie approximative des divers récits de Renart : les plus 
anciennes branches – une quinzaine – semblent avoir été écrites entre 1170 et 1205 et réunies en recueil au début du XIIIe siècle. 
Les plus anciennes branches (II, Va, III, IV, XIV, I, X, VI selon la numérotation de l’édition E. Martin) ont été rédigées probablement 
au dernier quart du XIIe siècle et sans doute avant 1190. Les onze dernières, de qualité nettement inférieure, datent 
approximativement des cinquante années suivantes. Cf. L. Foulet, Le Roman de Renart, Paris, Champion, 1968, mais aussi E. 
Martin, Observations sur le Roman de Renart suivies d’une table alphabétique des noms propres, Strasbourg, Leroux, 1887 et H. Büttner, 
Studien zu dem Roman de Renart und dem Reinhardt Fuchs, Strasbourg, Trübner, 1891. 
8 Les épisodes du jambon volé, de la pêche à la queue, du loup arpenteur, du loup médecin, du pèlerinage, du partage des proies, 
des aventures de Renart et du coq, celles d’Ysengrin au couvent, d’Ysengrin et du cheval, d’Ysengrin et du Bélier et d’Ysengrin 
sont des récits que l’on trouve dans l’Ysengrimus et qui seront réécrits par les trouvères du Roman de Renart avec des variantes.  
9 Le Siège de Barbastre a été composé au début du XIIIe siècle tandis que Bueves de Conmarchis date du dernier quart du XIIIe siècle. Or, 
pour les spécialistes des chansons de geste, l’œuvre d’Adenet le Roi est un remaniement du premier texte et non pas une source. 
Cf. F. Suard, Guide de la chanson de la chanson de geste et de sa postérité littéraire (XIe-XVe siècle), Paris, Champion, 2011, p. 155.  
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bien que, dans ce cas, la seconde œuvre est une réécriture de la première et non pas une de ses sources : il 
n’y a donc pas lieu, pensons-nous, de procéder différemment avec l’Ysengrimus. Dès lors, il est préférable 
de parler de « Geste renardienne », pour un reprendre un lexique épique, et de considérer ces deux textes 
ensemble. Or, l’Ysengrimus nous présente une parenté élargie ayant des caractéristiques communes avec les 
Sippen, structure familiale que nous retrouvons également sous une forme amoindrie dans le Roman de 
Renart.  

 
I. La structure clanique de la parenté renardienne ans l’Ysengr imus  
	

Contrairement au Roman de Renart, et comme son nom l’indique, le héros de l’Ysengrimus est Ysengrin le 
loup, le renard apparaissant comme un personnage de second ordre. Dès le début de l’histoire, le goupil 
est présenté comme étant le neveu du loup : Contingat patruo preda cupita meo / (Dicebat patruum falso 
Reinardus, ut illo / Tamquam cognato crederet usque suo.) 10 Ce lien de parenté sera repris par les trouvères du 
Roman de Renart11, et peut s’expliquer par les similitudes physiques entre les deux espèces. Selon les termes 
mêmes du goupil :  
 

Patrue, tu posses aliquando urbanior esse, 
Ambo sumus clara nobilitate sati ;  
At tu nescio quo iam rusticus omine dudum 
Degeneras, patrii sanguinis seto memor !12 
 

Renart déclare que le loup et lui-même sont tous les deux issus d’une « noblesse célèbre »13, suggérant ainsi 
une origine commune. Toutefois, il ne faut pas trop donner d’importance à cette mention sur le sang du 
père d’Ysengrin. En effet, quand il s’agit de questions généalogiques, l’Ysengrimus utilise les notions de 
tribu14, de race15, plutôt que de lignée, ou tout terme pouvant désigner une parenté axiale et verticale. À ce 
titre, un passage de l’histoire est significatif :  
 

Ex hoc ergo tribus quotiens recitabitur, abs te 
Linea principium nobilitatis habet. 
Gloria tanta hodie tibi suppetit, omne priorum 
Obscuras una prosperitate decus, 
Tu caput augustum generis signabere nostri, 
Et te posteritas tota uocabit auum, 
Et tibi subnascens extrema superbiet etas, 
In nomen titulo tale profecta tuo !16 

 
Même si le lexique employé reste soumis à interprétation, cet extrait révèle la relation existante entre tribu 
et lignée, la seconde apparaissant comme une branche de la première. Comprise de cette manière, la tribu 
aurait vocation à compiler et à réunir plusieurs lignées. C’est donc une vision très élargie de la parenté que 
présente ce texte. Ce faisant, le récit confirme l’existence de deux visions de la parenté : la conception 

																																																								
10 Ysengrimus, éd. cit., Lib. I, v. 10-12. 
11 Le Roman de Renart, (éd.) Ernst Martin, Paris, Leroux, 1882, Br. XXIV, v. 195-196 : « Le leu du gorpil fait neveu / Et li gorpiz 
oncles dou leu. » 
12 Ysengrimus, éd. cit., Lib. I, v. 131-134.  
13 La branche du Roman de Renart plus connue sous le nom des Enfances Renart, nous présente la création mythique du loup et du 
renard, tous les deux des créations d’Eve, frappant la mer à l’aide d’une verge divine. À cette occasion, le trouvère parle du lien de 
parenté entre les deux animaux, qui serait une parenté artificielle choisie par les deux animaux ; cf. Le Roman de Renart, éd. cit., v. 
115-130 : « Tout ensement de l'autre part /Ysengrin li oncle Renart : / Le leu fet du gorpil neveu. / Et le gorpil oncle du leu. / 
Sifaitement con je vos di, / Sont entre eus parent et ami : Ne s'apartienent autrement, / Se mes bons livres ne me ment. / Por ce 
que le gorpil disoit, / Qant il avec le leu aloit : “Biaus oncles, que volez vos fere ?”, / Le voloit a s'amor atrere. / Li leus disoit par 
amor fine / Au gorpil vers qui n'ot haine. / Par amistié s'entrapeloient / Oncle et neveu quant se voient. »  
14 Ysengrimus, éd. cit., Lib. III, v. 485-486 : Ysengrimus adest gnarus quarumque uiarum, / Et tribus a denis hinc sua claret auis.  
15 Ibidem, Lib. IV, v. 929-930 : Compater on nunc usque tuus, Sprotine, ferebar, / Effestuco dehinc teque genusque tuum ! 
16 Ibid., Lib. III, v. 551-558. 
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d’une parentèle élargie, soulignée par les vocables « tribu », « race »17, regroupant plusieurs ancêtres et par 
corrélation plusieurs familles ; et une conception verticale de la famille issue d’un ancêtre commun 
comportant une forte profondeur généalogique, révélée, dans la bouche du goupil, par la reconnaissance 
d’Ysengrin par sa postérité, ainsi que par l’exaltation et la transmission du nom du loup par sa 
descendance, et ce, génération après génération18. Nous retrouvons ces éléments essentiellement dans des 
extraits qui mettent en relation lignée et génération, les deux apparaissant comme inextricablement liées19. 
En fait, l’Ysengrimus suggère la coexistence de deux structures de parenté, un modèle étendu et horizontal 
que l’on peut qualifiée de Sippée ou lineage et un lignage segmentaire. Toutefois cette vision duale de la 
parenté n’est pas représentative de la nature structurelle de la parenté dans l’Ysengrimus. En effet, la 
structure de parenté de référence est bien le modèle clanique : cela ressort incontestablement d’un extrait 
du Livre IV, lorsque Ysengrin appelle les siens à son aide :  
 

Ter stadium senior discesserat, elicit alto 
Murmure fautores pone proculque suos.  
Iam breuis undenos conflauerat hora sodales : 
Ante alios omnes Gripo Triuenter adest,  
Abbatis socer ille fuit, cursuque rapaci 
Ysengrimigene tres comitantur auum : 
Magna salus ouium, Larueldus Cursor, auique 
Cum facie nomen Grimo Pilauca tenens, 
Et numquam uel pene satur Septengula Nipig ; 
Griponis subeunt pignora deinde duo : 
Guls Spispisa prior, post natus Gvulfero Worgram ; 
Hos inter sequitur Sualmo Caribdis Inops  
Et proles amite Griponis, Turgius Ingens 
Mantica, quo genero Sualmo superbus erat,  
Sualmonisque nepos, Stormus Varbucus, et audax 
Priuignus Stormi, Gulpa Gehenna Minor,  
Hinc patruus Gulpe, Sualmonis auunculus idem,  
Olnam cognomen Maior Avernus habens.20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
17 Cf. J.-P. Cuvillier, « L’“Urfamilie” germanique : peuple, clan, maison », in Histoire de la famille, t. 2, (dir.) A. Burguière, C. 
Klapisch-Zuber, M. Segalen, F. Zonabend, Paris, Armand Colin, 1986, p. 38-55.  
18 On trouve une autre illustration lorsque Renart s’adresse à Sprotinus ; cf. Ysengrimus, éd. cit., Lib. IV, v. 947-952 : Addidit ille : “tui 
gcncris nunc emulus esse / Incipis, at patrem plus ualuisse ferunt, / Fama nichil de te perhibet, nec scimus, iniquo /  An iusto fuerit semine feta 
parens ; / Egregiam prolem maiorem patribus esse / Siue parem, sed non degenerare decet.  
19Ibidem, Lib. V, v. 707-708 : Inuisumque larem subit, Ysengrimus ubi ingens / A quater undecimo lustra tenebat auo. 
20 Ibid., Lib. IV, v. 739-756. 
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Stemma synthétique de la parenté d’Ysengrin selon  l’Ysengrimus  
 

 
 

 
Cet extrait relate l’arrivée d’une meute de loups où les personnages sont tous individualisés, nommés et, 
pour la plupart d’entre eux, introduits selon leur lien de parenté avec Ysengrin ou bien entre eux21. Ainsi, 
ce groupe est composé uniquement de membres de la famille de sa femme, donc des parents par affinités. 
Les seuls parents par le sang présents à cette occasion sont trois des fils d’Ysengrin : Larveldus le Coureur, 
Grimo Plumoie et Nipig Sept-gueules. Toutefois, ces trois personnages sont aussi bien introduits en 
référence à leur père qu’à leur grand-père maternel Gripo Triplepanse. D’ailleurs tous les liens de parenté 
invoqués dans cet extrait se font principalement en référence à Gripo et non à Ysengrin, qui est pourtant 
le héros de l’histoire. Or, ce ne sont pas seulement les parents par le sang du père de l’épouse d’Ysengrin 
qui répondent à l’appel du loup, mais c’est aussi la famille de Sualmo, dont la fille est mariée au neveu de 
Gripo, c’est-à-dire au fils de sa sœur. Autrement dit, viennent au secours d’Ysengrin des membres de sa 
belle famille, mais aussi des personnages qui apparaissent comme des affins lointains. En effet, que 
représente la fille de Sualmo pour Ysengrin, dans sa généalogie familiale ? Elle est une cousine par alliance 
de son beau-père. Pourtant, le fils et le père de cette dernière répondent à l’appel de ce lointain parent et 
viennent épouser sa cause, obéissant ainsi aux règles de solidarité familiale spécifiques aux Sippen. 

Cette parentèle qui se compose essentiellement de l’ensemble des individus présents, que ces derniers 
soient entrés dans la famille par filiation ou par alliance, est un des traits caractéristiques des Sippen. En 
effet, la Sippe se définit par la reconnaissance unanime par ses membres d’un ancêtre commun souvent 
mythique, l’union étant au cœur du système. Dans une telle structure de parenté, la conscience 
généalogique présente peu d’importance, les membres d’une même génération en la personne des frères et 
des cousins constituant le noyau dur. Pour G. Murdock, la Sippe appartient aux « consanguinal kin 
groups »22. On détermine ces groupes par la filiation unilatérale et l’exogamie. La filiation peut être patri- 
ou matrilinéaire. À l’exception de l’adoption, un individu demeure toute sa vie dans la même Sippe. Le 
mariage ne change pas l’appartenance à une Sippe. Comme la Sippe est exogame, les époux appartiennent 
donc à des Sippe différentes. En liaison avec la règle générale de cohabitation des époux, il s’ensuit 
obligatoirement qu’une Sippe ne peut vivre groupée23. G. Murdock appelle « core » de la Sippe, la partie qui 
habite sur le territoire de la Sippe. L’auteur propose d’appeler « clan » les groupes se composant du « core » 
d’une Sippe, plus les épouses des hommes de la Sippe. Alors que l’appartenance à la Sippe ne change pas, 

																																																								
21 Nous renvoyons à l’arbre généalogique que nous proposons dans la première section de ce chapitre.  
22 G. Murdock, Social Structure, New York, Macmillan Co, 1949, p. 65-78.  
23 Il existe deux types de Sippe. Dans le premier cas, il s’agit de Sippen qui ne possèdent pas de territoires à elles ou de Sippen pour 
lesquelles le lieu d’habitation des membres n’est pas bien déterminé. Dans le deuxième cas, il s’agit de groupes qui disposent de 
leur propre territoire et y sont liés. En fonction de ces constats, il est clair qu’une partie de la Sippe demeure sur le territoire de la 
Sippe, car l’autre change de résidence après le mariage, sans cesser d’appartenir à la Sippe. 
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une partie de la population passe au clan de l’époux en se mariant. Toutefois, suivant les études des 
ethnologues et les anthropologues, il faut distinguer les Sippen du « clan », qui sont donc deux notions 
différentes à ne pas confondre. Cependant, leur différence est tellement ténue (seule l’étude précise du 
rôle et des fonctions de chacun des groupes permet de définir les contours et les délimitations des deux24), 
qu’il paraît impossible de les distinguer eu égard aux faibles éléments fournis par le texte25. 

Par ailleurs, la parenté affine d’Ysengrin révèle un élément fondateur des Sippen, à savoir le 
renouvellement d’alliances au sein de la parenté. En effet, Stormus est le fils issu de l’union entre la fille de 
Sualmo et Turgius, le neveu de Gripo. Ce fruit de cette première alliance familiale est aussi l’arrière-petit-
neveu de sa femme avec qui il engendre Gulpa. Si la première union est sans contestation exogamique, la 
seconde est bien endogamique. Ainsi, la parenté par le sang est renouvelée par les liens d’alliance. En 
réalité, les Sippen sont constituées par des alliances croisées, renouvelées, qui en constituent le véritable 
ciment en ancrant les groupements dans la durée et en confortant les solidarités, tandis que les pratiques 
exogamiques contribuaient à l’enchevêtrement des parentèles et à la stabilité sociale26. Par ailleurs, comme 
l’atteste l’extrait mentionné de l’Ysengrimus, la structure familiale est construite autour des collatéraux 
consanguins ou affins, qu’ils soient frères ou cousins, mais qui ont la spécificité d’être tous présents et 
vivant, c’est-à-dire réunissant des parents faisant partie de générations relativement voisines, 
conformément aux critères des Sippen. En outre, l’essence même de la structure de parenté des loups 
semble privilégier les liens entre collatéraux plutôt que ceux unissant les ascendants et les descendants par 
le sang. Ce constat apparaît clairement lors du viol de la louve par Renart, lorsqu’il déclare à sa tante qu’il 
tient sous sa coupe : 
 

Atque parum curans patraelis federa lecti,  
Assilit in fixam prauus adulter heram.  
“Alter”, ait, “faceret, si non ego ; rectius ergo 
Hoc ego, quam furtim quis peregrinus, agam.  
Si consanguinei minor est externus amore,  
Sam generis serie proximus atque fide,  
Clareat obsequio pietas mea, nolo quis ausit.27 

 
Renart argue qu’il est le plus proche parent de la louve par le degré de la parenté et de la loyauté, les 

deux notions semblant être liées. Or, à ce moment de l’histoire, la louve a accouché de ses louveteaux que 
Renart a précédemment souillés. Si la structure de parenté était fondée sur les liens du sang et sur sa 
transmission selon une ligne verticale, Renart ne pourrait pas prononcer ces paroles, les descendants 
directs primant en substance sur les collatéraux. Les dires du goupil indiquent donc que la structure de 
parenté est tout autre, favorisant les liens collatéraux ou de cousinage sur les liens du sang, conformément 
aux caractéristiques claniques. 

En outre, l’anthroponymie confirme ce point de vue28. En effet, le texte précise au sujet de Grimo 
Plumoie, l’un des fils d’Ysengin, qu’il a hérité du nom de son aïeul. Or, dans les faits, la chose est inexacte, 
puisque son grand-père maternel se nomme Gripo et non Grimo. Néanmoins, il faut reconnaître que les 

																																																								
24 Cf. E. W. Müller, « L’application de la terminologie de Murdock à la structure sociale des Ekonda », Aequatoria, n°1, 1959, p. 1-
10.  
25G. Murdock propose dans un exemple le rapport existant entre ce qu’il appelle une Sippe et ce qu’il appelle un clan. Si, dans 
notre société européenne, toutes les personnes qui portent le nom de « Wolf » à la naissance se considéraient comme apparentées 
et étaient liées par une intégration sociale et par l’interdiction de l’endogamie, ce groupe serait alors une Sippe. Cette Sippe « Wolf » 
comprendrait tous les hommes et toutes les femmes célibataires qui portent le nom de « Wolf » (le « core » de la Sippe de « Wolf », 
et en outre les femmes dont le nom de jeune fille est « Wolf ». Le clan « Wolf » (car clan et Sippe existent simultanément et se 
conditionnent mutuellement) se composerait des hommes « Wolf » avec leurs fils, leurs filles célibataires et leurs épouses. Ces 
dernières ont reçu le nom de « Wolf » en se mariant et dès lors appartiennent au clan « Wolf ». Sippe et « clan » sont donc deux 
notions différentes à ne pas confondre. Par ailleurs, nous notons l’importance du com comme déterminant d’appartenance.  
26 R. Le Jan, Famille et pouvoir dans le monde France (VIIe-Xe siècle). Essai d’anthropologie sociale, Paris, PUPS, 2003, p. 393.  
27 Ysengrimus, éd. cit., Lib. V, v. 815-818. 
28 L’étude des noms est une discipline philologique et linguistique qui étudie le choix des noms en mesurant leur fréquence et en 
les classant selon leur origine. L’onomastique connote des relations parentales et constitue des marqueurs généalogiques : le mode 
de dénomination est en relation étroite avec la terminologie et les mécanismes de filiation et la structure de la parenté. Cf. A. 
Lefebvre-Teillard, Le Nom : Droit et histoire, Paris, PUF, 1990. 
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deux noms sont relativement similaires. Par ailleurs, ces deux noms partagent des sonorités communes 
avec les noms des frères de la louve, Guls Spispisa et Gvulfero Worgram, et avec le beau-fils de Stormus, 
qui est aussi son grand-cousin, Gulpa petite Géhenne. Nous constatons que ces noms partagent des 
éléments onomastiques communs, indiquant que ces membres appartiennent à la même Sippe, 
conformément aux règles anthroponymiques franques29.  

De plus, la transmission onomastique au sein de la parentèle du loup indique que la structure familiale 
semble être plutôt cognatique : en effet les noms semblent se transmettre essentiellement dans les deux 
branches familiales. Tout d’abord dans la lignée maternelle, comme l’atteste Grimo, le fils d’Ysengrin, 
dont le nom partage des éléments onomastiques communs indéniables avec son grand-père maternel 
Gripo et ses deux oncles maternels Guls et Gvulfero. Quant à Gulpa Petite Géhenne, nous n’avons pas 
assez d’éléments pour pouvoir déterminer avec justesse les origines de son nom. Néanmoins, nous 
constatons que ce personnage est lié à la famille de Gulpo par plusieurs liens de « cousinage » : il est à la 
fois le cousin germain de Sualmo, dont la fille s’est unie à Turgius, le neveu de Gripo ; mais il est aussi le 
beau-fils de Stormus, le petit-fils de Sualmo, qui a épousé sa mère en seconde noce. Aussi, nous pouvons 
envisager que le personnage de Gulpa a reçu ce nom en référence à Gulpo qui lui a été transmis par une 
femme, sa cousine paternelle, confirmant ainsi la structure cognatique de la parentèle des loups. La force 
d’un clan repose sur la solidarité de ses membres et la loyauté des uns envers les autres ; mais surtout le 
lien familial doit être accompagné d’une puissante affection pour ses parents. Or, cette idée apparaît dans 
de nombreux passages de l’Ysengrimus, généralement dans la bouche de Renart qui cherche à amadouer son 
oncle Ysengrin : 

 
“Patrue”, dux inquit, “moneo, non quero docere, 
Perfectus sapiens absque docente sapit,  
At tiraeo tibi, debet amans hoc omnis amanti, 
Vincula preterea nos propiora ligant.30 

 
Pourtant, bien que l’affection mutuelle soit censée être le ciment du clan, les relations intra-familiales ne 
sont pas forcément des plus paisibles comme l’illustre la relation entre Ysengrin et Renart son neveu. Les 
deux héros ont d’ailleurs pleinement conscience de leur duperie réciproque, ainsi que de la  superficialité 
des liens familiaux au sein de cette famille élargie31. En fait la Sippe renardienne semble essentiellement être 
une structure d’entraide et de représailles temporaire, ce groupe horizontal vivant dispersé.  
 
II. Les vestiges de la parenté clanique dans le Roman de  Renar t  
 

Trente années après l’Ysengrimus, la perception de la parenté dans le Roman de Renart, semble être d’une 
autre nature : la parenté élargie a cédé le pas à une parenté centrée sur le nucleus matrimonial. Or, cette 
observation est fallacieuse : malgré ce resserrement apparent des liens familiaux, la parenté renardienne 
repose avant tout sur les liens horizontaux comme en témoigne les multiples interventions de Grimbert à 
l’égard de son cousin Renart. En effet, comme l’écrivent D. Barthélémy 32 et E. Todd33, la vision suggérant 
une évolution structurelle de la parenté d’une conception élargie de la parenté à la famille nucléaire est 
erronée. L’unité fondamentale de la famille originelle a toujours été la famille nucléaire primordiale, celle-ci 

																																																								
29 Cf. infra.  
30 Ysengrimus, éd. cit., Lib. I, v. 717-720. 
31Ibidem, Lib. I, v. 827-831 : “Ergo”, inquit, “redies patruo, Reinarde, relicto ? / Tam consanguinee nil pietatis habes ? / Si pietate cares, saltem 
cogente pudore / Ibimus hinc pariter, me michi redde prius, / Nulla mei michi cura, tuo fac seruer honori ! ; Lib. III, v. 603-605 : “Patrue, cognatum 
terres, qui nulla minantem / Te timet et, quamuis oderis, ipse fauet, / Pone minas, precor, ut cupio tibi prospera cedant. 
32 D. Barthélémy, « Parenté », in Histoire de la vie privée, 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. »  
33 Cf.  E. Todd, L’origine des systèmes familiaux, L’Eurasie, Paris, Gallimard, 2011, p. 373.  
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étant toujours englobée dans un groupe plus vaste de parenté, aux noms divers, qui n’est jamais figée et ni 
structurée par des règles rigides.  

La nature clanique de la parenté dans le Roman de Renart ressort tout d’abord de l’étude du vocabulaire 
de la parenté34 dont l’objectif est d'aider à l'appréhension de la parenté telle qu'elle apparaît dans l'univers 
social présenté par le Roman de Renart35. Nous avons dépouillé les textes en relevant tous les mots qui 
expriment indubitablement la parenté malgré une terminologie très fluctuante partageant ainsi, pour une 
large part, le constat commun des études historiques menées sur le sujet. Nous avons recensé ainsi dix-
huit vocables principaux récurrents, à savoir : « parenté », « lignage », « maisnie », « geste », « père », 
« mère », « fils », « fille », « femme », « oncle », « neveu », « nièce », « cousin », « frère », « sœur », 
commère », « compère », « filleul ». 
 
               Dépouillement                                  Résultats du dépouillement en % et par catégorie 

 
Vocables spécifiques de la parenté Moyenne par 

vocable 

Termes 
génériques de la 

parenté 

Parenté 2,25% 
Lignage 1,02% 

Geste 0,61% 
Maisnie 4,29% 

Termes de la  
parenté verticale 

Père 9% 
Mère 4,90% 
Fils 17,79% 
Fille 1,84% 

Termes de la  
parenté 

horizontale 

Femme 22,90% 
Oncle 2,04% 
Neveu 0,61% 
Nièce 0,20% 

Cousin 8,18% 
Frère 9,40% 
Sœur 4,70% 

Termes de la 
parenté spirituelle 

Compère 6,13% 
Commère 3,68% 

Filleul 0,20% 
 

L’étude du vocabulaire de la parenté démontre que les termes de la parenté horizontale (48,3%) 
supplantent ceux de la parenté verticale (34%). A se fier à cette première comparaison, il semblerait que la 
parenté renardienne privilégie l’axe horizontal, c’est-à-dire les liens collatéraux. Par ailleurs, au sein des 
termes génériques de la parenté, nous remarquons que c’est le terme de « maisnie » qui arrive en première 
position. En réalité, le terme de « maisnie » est très difficile à cerner, car l’expression regroupe de 
nombreux cas de figure. Selon des définitions courantes, la « maisnie » se définit comme « ensemble de 
personnes qui habitent une même maison, des maîtres aux valets et servantes » ou « maisonnée, famille » 

																																																								
34 Le vocabulaire a longtemps constitué le domaine privilégié par les spécialistes pour appréhender l'organisation de la parenté 
dans une société donnée. Il apparaît donc que la terminologie fournit des renseignements sur les catégories de parents, sur le 
fonctionnement du système, mais aussi sur les représentations que la société se fait d'elle-même. Cf. L. H. Morgan, Systems of 
Consanguinity and Affinity of the Human Family, Washington, 1871 ;  A. F. Kroeber, « Classificatory systems of relationship », Journal of 
the Royal Anthropological Institute, 39, p. 77-84 ; G. P. Murdock, Social structure, New York, Macmillan C°, 1949 ; F. G. Lounsbury, 
« Analyse structurale des termes de parenté », Langages, 1, 1966, p. 75-99 ; C. Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, 
Paris, Mouton & Co., 1967 ; E Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Paris, Les Éditions de minuit, 1969 ; R. Fox, 
Anthropologie de la parenté. Une analyse de la consanguinité et de l'alliance, Paris, Gallimard, 1972, p. 237 ; A. R. Radcliffe-Brown., « Études 
des systèmes de parenté », in Structure et fonction dans la société primitive, Paris, L.G.F., 1972, p. 113-157.  
35 Ce dépouillement n’est pas de nature lexicale : nous souhaitons procéder à l’étude d’un vocabulaire, celui de la parenté dans 
l’échantillon que nous avons constitué, et non pas à celle d’un lexique, c’est-à-dire celui des termes de parenté en ancien français.  

Parenté 11 
Lignage 5 
Geste 3 

Maisnie 21 
Père 45 
Mère 24 
Fils 87 
Fille 9 

Femme 112 
Oncle 10 
Neveu 3 
Nièce 1 
Cousin 40 
Frère 46 
Sœur 23 

Compère 30 
Commère 18 

Filleul 1 
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ou bien « ensemble de personnes qui vivent sous un même toit, sous la dépendance et à la charge du 
même seigneur ou du même maître »36. Dans leur Index du Roman de Renart37, J. Subrenat et M. de 
Combarieu du Grès classent la « maisnie » au côté des occurrences du mot « famille » comme si les deux 
mots recouvraient la même réalité. Toutefois, la « maisnie » ne désigne pas un groupe de personnes unies 
par les liens du sang, mais plutôt un ensemble d’individus vivant sous le même toit dont la proximité  
journalière tisse entre eux des liens particulièrement fort. Les personnes composant la « maisnie » peuvent 
être appelées des familiers sans qu’ils partagent pour autant des liens du sang. Ainsi, à considérer 
l’ensemble les éléments fournis par l’étude du vocabulaire, il semble que la parenté dans le Roman de Renart 
favorise les liens horizontaux comme dans l’Ysengrimus.  

Cette présomption se transforme en quasi-certitude, lorsque nous nous référons à certains passages à 
l’image de cet extrait de la branche II :  
 

« Quant Renars choisi Chantecler, 
Senpres le volst as denz haper. 
Renars failli, qui fu engres, 
Et Chantecler saut en travers. 
Renart choisi, bien le conut, 
Desor le fumier s'arestut. 
Quant Renars vot qu'il a failli, 
Forment se tint a malbailli. 
Or se conmence a porpenser, 
Conment il porroit Chantecler 
Engignier : car s'il nel manjue,	 
Dont a il sa voie perdue. 
Chantecler  ce li dist Renart, 
Ne fuïr pas, n'aies regart ! 
Molt par sui liez, quant tu es seinz : 
Car tu es mes cosins germeins. 
Chantecler lors s'asoüra. 
Por la joie un sonet chanta. 
Ce dist Renars a son cosin 
Membre te mes de Chanteclin, 
Ton bon pere qui t'engendra ? 
Onques nus cos si ne chanta. 
D'une grant liue l'ooit on. 
Molt bien chantoit en haut un son 
Et molt par avoit longe aleine 
Les deus els clos, la vois ot seine. 
D'une leüe ne veoit, 
Quant il chantoit et refregnoit. 
Dist Chantecler  Renart cosin, 
Voles me vos trere a engin ?  
Certes ce dist Renars non voil. 
Mes or chantez, si clinnies l'œil ! 
D'une char somes et d'un sanc. 
Meus voudroie estre d'un pie manc 
Que tu eüses maremenz : 
Car tu es trop pres mi parenz.  
Dist Chantecler pas ne t'en croi. 
Un poi te trai ensus de moi 
Et je dirai une chancon. 
N'aura voisin ci environ 
Qui bien n'entende mon fauset.  

																																																								
36 Définitions données par le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500), cf. http://atilf.atilf.fr/. 
37 J. Subrenat et M. De Combarieu du Grès, Le Roman de Renart, Index des thèmes et des personnages, Aix-en Provence, Presses 
universitaires d’Aix-en-Provence, 1987, p. 100.  
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Lores s'en sozrist Renardet : 
Or dont en haut : chantez, cosin ! 
Je saurai bien, se Chanteclin, 
Mis oncles, vos fu one neant.  
Lors comenca cil hautement : 
Puis jeta Chantecler un bret. 
L'un oil ot clos et l'autre overt: 
Car molt forment dotoit Renart. 
Sovent regarde cele part. 
Ce dist Renars n'as fet neent. 
Chanteclins chantoit autrement 
À uns lons trez les eilz cligniez : 
L'en l'ooit bien par vint plaissiez.  
Chantecler quide que voir die. 
Lors let aler sa meloudie 
Les oilz cligniez par grant aïr. »38 

 
Il n’est pas de notre propos de proposer une étude anthroponymique des prénoms dans le Roman de Renart 
puisque ceux-ci ne répondent à aucune logique onomastique. En effet, les noms recensés peuvent faire 
référence à des caractéristiques de la nature à l’image de Malebranche ou Percehaie, les fils de Renart, ou 
bien un trait principal du caractère d’un personnage comme la reine Fière, le roi Noble ou Musart le légat 
du pape 39, ou encore les personnages ne sont pourvus d’aucune appellation malgré leur présence 
récurrente dans l’histoire40. Ainsi, trouver des éléments anthroponymiques pouvant nous aider à définir les 
structures de parenté dans cette œuvre apparaît chimérique. Toutefois, l’extrait susmentionné est des plus 
significatifs : dans cet épisode célèbre, le goupil désire s’emparer du coq Chantecler, et n’y parvenant pas 
par force, il tente de l’amadouer par la ruse.	  Aussi, lui déclare-t-il qu’ils sont cousins germains, car 
Chantecler serait le fils de l’oncle du renard, un dénommé Chanteclin. Au-delà de l’histoire amusante 
fondée sur l’impossibilité naturelle qu’un coq et un renard puissent appartenir à la même famille, la 
création de l’oncle Chanteclin apporte incidemment des renseignements sur la structure de la parenté 
renardienne et singulièrement au niveau de l’anthroponymie. Tout d’abord, si l’existence d’un lien de 
parenté entre les deux animaux est grotesque et prête au sourire, il n’en demeure pas moins, à s’en tenir à 
l’objectivité du texte, que le coq finit par être convaincu par l’existence du lien de parenté invoqué. Par 
quels moyens Renart parvient-il à ce résultat ? Outre le fait que le rouquin flatte l’ego du coq ainsi que sa 
vanité, son succès est dû à la construction du nom supposé du père de Chantecler41, à savoir Chanteclin. 
Les deux noms sont très similaires et peuvent être décomposés de la manière suivante : une racine 
commune « Chante- » et une variation finale du nom avec les particules «-cler » ou «-clin ». Dans le 
domaine de l’onomastique, ce système de composition du nom ramène à la pratique aristocratique des 
VIIe-VIIIe siècles ou toutes les familles pratiquaient le principe de la transmission par élément avec variation 
de la racine ou de la finale des noms. Ce système de dénomination exprimait une unité de parenté où 
chaque membre qui avait la même particule ou la même racine se savait faire partie de la même famille : 
cette permanence était un élément d’identification. Il permettait le mélange d’éléments onomastiques 
paternels et maternels et rendait ainsi visible la volonté des parents de rattacher le nouveau-né aux deux 
branches, maternelle et paternelle42. Nous savons que cette pratique a perduré en Lorraine jusqu’au Xe 

																																																								
38 Le Roman de Renart, éd. cit., Br. II, V. 291-347.  
39 Un musard, au Moyen Âge, était un étourdi qui agissait sans réflexion et perdait son temps assez sottement à des choses qui 
n’en valaient pas la peine. 
40 L’exemple type est le léopard qui, appartenant au même ordre animal que Noble, représenterait en fait Henri II Plantagenêt, roi 
d’Angleterre et duc de Normandie dont ce félin était l’emblème. Cf. J. Devard, Le Roman de Renart. Le reflet critique de la société féodale, 
Paris, L’Harmattan, 2010, p. 135-137.  
41 Selon A. Strubel, « le jeu complexe du travestissement et de l’anthropomorphisation touche essentiellement [les personnages 
pourvus de noms] qui ont une histoire et une certains profondeur de champ. Leur nom est le premier degré de l’humanisation. 
Les appellations ont des origines diverses » et à propos de Chantecler, son nom aurait été choisi en référence au cri et à 
l’expression du coq chantant clairement. Cf. Armand Strubel, « Introduction », Le Roman de Renart, éd. cit., p. XXVIII. 
42 R. Le Jan, Famille et pouvoir dans le monde France (VIIe-Xe siècle). Essai d’anthropologie sociale, op. cit., p. 223. 
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siècle43 et, à croire les trouvères du Roman de Renart, il semblerait que ce système de dévolution des noms 
soit encore être connu aux XIIe-XIIIe siècles, si l’on en juge par le choix de Renart du nom du père de 
Chantecler.  

Par ailleurs, un certain nombre de scènes de la Geste renardienne semblent plaider pour la survivance du 
modèle clanique, comme le suggère l’extrait du dépôt de la plainte de Chauve la souris devant le roi Noble, 
pour le meurtre de Pelé le rat, son époux, perpétré par Renart : 
 

« Quant li rois vit par la chariere 
Et voit venir par une adrece 
Une biere chevalerece : 
Ce estoit Chauve la soriz 
Et Pelez li raz sez mariz 
Que dan Renart ot estrangle, 
Quant desoz lui l'ot enangle. 
En la compaigne dame Chauve 
Estoit sa sor ma dame Fauve 
Et diz que freres que sorors. 
Au roi vienent a granz clamors 
Que filz que filles bien quarante, 
D'autres cosins plus de sesante. »44 

 
Dame Chauve est accompagnée de dix frères et sœurs, d’environ quarante fils et filles et plus de soixante 
cousins. Cette scène n’est pas sans rappeler la plainte de Pinte dans la Branche I :  

 
« Q'en tel point avoit pris li rois 
L'acorde maugre as yrois, 
Que ja preïst la gerre fin 
Entre Renart et Ysengrin, 
Se ne fust Chantecler et Pinte 
Qui a la cort venoit soi qinte 
Devant lo roi de Renart pleindre. 
Or est li feus gres a esteindre. 
Car sire Chantecler li cos 
Et Pinte qui pont les ues gros, 
Et Noire et Blance et la Rossete 
Amenoient une charete 
Qui envouxe ert d'une cortine. 
Dedenz gisoit une geline 
Que l'en amenoit en litere 
Fete autresi con une bere. » 45 

 
Dans ces deux scènes presque similaires, on assiste au dépôt de plainte d’une famille pour le meurtre de 
l’un des siens. Toutefois, à s’en tenir à la description offerte par les textes, les deux familles n’ont pas du 
tout la même étendue. Or, comme nous l’avons déjà mentionné, ce constat est trompeur. En effet, selon 
les dires de la poule, la famille de Pinte était initialement composée de nombreux collatéraux, une dizaine 
de frères et sœurs, tous tués par Renart. Ainsi, sans l’appétit démesuré du goupil, la parentèle de la poule 
aurait compté le même nombre de collatéraux du premier ordre que celle de la souris, le cortège plaintif 
aurait donc eu la même physionomie : c’est-à-dire être principalement composé de parents collatéraux à la 
victime, majoritairement par des tantes, des frères et sœurs.  

La présence de cette délégation familiale lors du dépôt de la plainte est sujette à question. En effet, au 
XIIe-XIIIe siècles, l’intervention des collatéraux n’était pas indispensable pour porter plainte en justice. Les 

																																																								
43 Cf. I. Despina, La parenté dans “Garin le Loheren” et “Gerbert de Mez ”: étude littéraire, linguistique et anthropologique, Thèse 
dactylographiée, Nancy, Université de Nancy II, 2000, p. 698.  
44Le Roman de Renart, éd. cit., Br. Ia, v. 2106-2118. 
45 Ibidem, Br. I, v. 275-290. 
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coutumiers contemporains reconnaissaient ce droit à l’époux vivant, puis aux plus proches parents par le 
sang46. Ainsi, la poursuite n’appartenait qu’à la partie lésée, ou, si elle était morte, à sa famille47. Jean 
d’Ibelin, dans le Livre des Assises, a grand soin d’énumérer limitativement les personnes pouvant intenter 
l’accusation en raison d’un meurtre :  
 

« Por ce que le murtre est avant devisé en ce livre que les autres choses de quei on se peut clamer par l'assise 
et avoir en droit, et auquel clain il n'a point de jor et il y a torne de bataille par l'assise ou l'usage dou reiaume 
de Jerusalem, en parlerai je premier. Si veuill avant deviser quel maniere de gens pevent faire apeau de murtre, 
vers qui on ne se peut défendre de respondre del murtre par l'assise ou l'usage dou reiaume de Jerusalem : 
Feme espouse dou murtri. Home espous de la murtrie. Tos parens et parentes de sanguinité. Tos parens et 
parentes d'afinité. Tous parains. Toutes maraines. Tos fileuls. Toutes filleules. Tos conperes. Toutes comeres. 
» 48  

 
Nous rencontrons d’abord le conjoint du défunt, puis tous les parents par le sang, ensuite les parents par 
affinité et enfants les parents spirituels à différents degrés. Par la suite, le texte fait référence à des 
étrangers qui peuvent également dénoncer le meurtre en détaillant divers cas spécifiques qui ne trouvent 
pas à s’appliquer ici.  Ainsi, sans accusateur, il n’y avait pas de procès criminel possible, et la veuve était 
naturellement la première personne à pouvoir endosser son rôle. Aussi, dans l’exemple de la plainte de 
Chauve la souris, nous ne pouvons qu’être étonné par la présence du groupe prédominant des cousins, 
alors que des personnages plus proches de la victime sont également présentes. Par ailleurs, dans le cas du 
meurtre de la poule Copée, comme il n’existe pas de conjoint, il est naturel que ses parents par le sang 
viennent porter plainte, ce à quoi s’astreignent sa sœur Pinte et sa tante Roussette. En tout état de cause, la 
présence de tous ces parents lors du dépôt de la plainte peut être interprétée comme étant une 
manifestation de la solidarité familiale, mais une solidarité particulièrement élargie, obligeant chaque 
membre à prendre fait et cause pour son parent. Or, le cortège composé majoritairement de collatéraux 
rappelle la solidarité spécifique aux Sippen, où tous les parents se devaient d’épouser les querelles aussi bien 
que les amitiés de leurs proches, de venger les offenses qui leur étaient faites49. Les querelles entre 
particuliers engendraient des luttes entre leurs familles50. A ce titre, la solidarité familiale et la vengeance 
imposée par les mœurs étaient plus fortes que la loi qui avait vocation à prévenir les violences. Or, l’arrivée 
en masse des parents du rat et de la souris matérialise cette puissante solidarité familiale spécifique des 
Sippen. En outre, l’énumération des parents de Pelé, lors de leur arrivée à la cour de Noble, n’est pas 
anodine : vient d’abord en tête Chauve la souris avec la dépouille de son mari le rat Pelé, puis dame Fauve, 
la sœur de Chauve, ainsi que dix frères et sœurs, puis sont mentionnés les enfants de Pelé, au nombre 

																																																								
46 Le Roman de Renart présente des procédures judiciaires basées sur un système accusatoire, Cf. C. Bouglé-Le Roux, «‘U par juïse u 
par baraille’. Les preuves dans le Roman de Renart », in L’évolution des modes de preuve. Du duel de Carrouges à nos jours, (dir.) B. Hervouët, 
Limoges, PULIM, 2014, p. 17-42 ; mais la procédure inquisitoire avait cours dans les juridictions ecclésiastiques, et ce, dès la fin du 
XIIe siècle. Ce fut le pape Innocent III qui institua la procédure d’inquisition, en vue de réprimer plus efficacement les délits 
imputables aux prélats. Le pape décidait que la poursuite du juge s’exercerait désormais d’office, sans attendre l’intervention d’un 
accusateur ou d’un dénonciateur, aux fins de reconnaître si le bruit public était fondé. La nouvelle procédure, fixée dans les 
décrétales de 1198, 1199, 1212 et 1213, fut consacrée par le canon 8 du 4e concile de Latran de 1215. Ce canon rappelle que 
l’accusation n’est admise qu’avec réserve à l’encontre des clercs et qu’elle s’opère selon les règles. Toutefois, si quelqu’un est 
infamatus pour ses excès, de façon telle « que déjà la clameur monte, qui ne saurait être dissimulée plus longtemps sans scandale ou 
tolérée sans danger ; [alors] sans l’ombre d’un scrupule qu’il soit procédé à l’enquête et à la punition des excès de celui-là, non 
pour alimenter la haine, mais par esprit de charité », qu’il s’agisse d’un clerc ou d’un laïc. Pour le texte du canon et sa traduction, cf. 
C.-J. Hefele et Dom H. Leclercq, Histoire des Conciles, t. V, 2e partie, Paris, 1913, p. 1336-1339. L’ensemble de ces textes ouvrait la 
voie à la répression d’office des crimes et délits. Par un parallèle voulu, un accusateur ou dénonciateur fictif était trouvé en la 
« personne » de la rumeur ou renommée publique. Ce qui impliquait qu’il ne saurait y avoir d’inqusitio sans diffamatio ou suspicion, 
mais que, celle-ci constatée, le juge pouvait librement procéder. Cf. G. Leyte, « Les origines médiévales du ministère public », in 
Histoire du Parquet, Paris, PUF, 2000, p. 32-33. Toutefois la procédure inquisitoriale n’a pas été purement et simplement substituée 
aux procédures d’accusation et de dénonciation. Les trois formes ont coexisté durant une partie du XIIIe avant que la procédure 
inquisitoriale ne supplante les deux autres devant les juridictions laïques.  
47 Cf. Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, éd. A. Salmon, Paris, Picard, 1970, §. 1797 : « […], car il ne loit pas a apeler 
pour autrui que pour soi ou pour son lignage, ou pour son seigneur lige. »   
48 Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, éd. Peter W. Edbury, Leiden-Boston, Brill, 2003, [69], p. 187-188.  
49Cf. Tacite, La Germanie, Paris, Les Belles Lettres, 1962, Cap. XX : Suscipere tam inimicitiae seu patris, seu propiniqui, quam amicitias necesse 
est.  
50 P. Petot, La famille, texte établi et annoté par C. Bontems, Paris, Editions Loysel, 1992, p. 221-223.  
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d’une bonne quarantaine, et enfin plus de soixante cousins. De son côté, l’édition du Roman de Renart  
représentant l’ensemble γ affirme : 
 

« Quand li rois regarda ariere, 
Et vit venir par une adrece  
Une biere chevaleresce. 
Ce estoit Chauve la soriz, 
Et Pelez li raz, ses mariz, 
Que dant Renart ot estranglé 
Quant desouz lui l’ot aunglé. 
En la compaingne dame Chauve 
Estoit sa suer et dame Fauve, 
Et .X. que freres que serors 
- Au roi en viennent granz clamors-, 
Que fils que filles bien cinquante, 
D’autres cosines bien sesante. »51 

 
Tandis que nous trouvons dans le manuscrit du Cangé, représentant l’ensemble β : 
 

« Quant li rois garde en la charriere 
et vit trestout droit une adroice  
une biere chevaleresce. 
Ce estoit Chauve la souriz 
Et Pelez li raz, ses mariz, 
que Renart avoit estranglé, 
qant de desoz lui l’ot gité. 
Et la conpaigne dame Fauve 
estoit, la suer ma dame Chauve, 
et .X. que freres que serors ; 
vienent au roi, faire clamors, 
que filz que filles, bien .XL., 
autres paranz plus de .LX. »52 
 

Dans ces différents passages qui relatent la même scène, les termes qui déterminent la parenté entre 
chacun des membres sont particulièrement significatifs. Dans les trois extraits, Pelé est l’époux de Chauve 
et dame Fauve est la sœur de celle-ci. Par contre, un plus grand flou règne au sujet des frères et sœurs et 
des fils et filles qui sont mentionnés. Les textes ne précisent pas s’il s’agit des frères et sœurs de Chauve ou 
de Pelé tandis que les fils et les filles sont-ils les descendants de ce couple ou les enfants des frères et des 
sœurs ? La même question se pose pour les soixante cousins. Sont-ils des parents de Pelé, de Chauve, des 
frères ou des sœurs ou des fils et des filles ? D’ailleurs, on remarque que le manuscrit du Cangé ne fait pas 
référence à des cousins, mais utilise le vocable de « paranz », indiquant ainsi des liens de parenté encore 
plus indéterminés que peut l’être le terme « cousin ». De plus, il est intéressant de souligner l’ordre des 
parents : à supposer que les fils et les filles sont les enfants de Pelé et de Chauve, ils n’arrivent qu’en avant-
dernière position, avant les cousins, mais après la veuve et les frères et les sœurs : les collatéraux auraient 
donc la prééminence sur les descendants directs, ce qui est peu conforme à la vision lignagère des XIIe-
XIIIe siècles. Toutefois, l’absence d’indications précises sur la nature de la parenté entre les personnages 
présents nous conduit à supposer que ce sont aussi bien des parents consanguins qu’affins, traités à 
égalité, exprimant tous leurs solidarité à l’égard de Chauve et venant tous demander réparation pour le 
meurtre de Pelé le rat.  

Ainsi, tout pousse à voir dans le cortège formé par la parentèle de Pelé et de Chauve, l’action d’une 
Sippe où les membres sont solidaires autour de la veuve, venant demander vengeance à la cour pour le 
meurtre du rat. À ce sujet, la présence de plus d’une centaine de parents, se devant d’être interprétée 
																																																								
51 Le Roman de Renart d'après les manuscrits C et M, (éd.) N. Fukomoto, N. Harano, S. Suzuki, Tokyo, éd. cit., 10, v. 2094-2106.  
52Le Roman de Renart. Première branche : Jugement de Renart, Siège de Maupertuis, Renart teinturier. Éditée d'après le manuscrit de Cangé, (éd.) 
Mario Roques, Paris, Champion, 1948, Br. I, v. 2164-2176.  
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comme une démonstration de force, ne laisse aucun doute sur la volonté de la famille de régler le conflit 
par l’intermédiaire d’une faide. Le problème est que Noble a fait jurer la paix universelle dans son 
royaume53. L’instauration de la paix interdit le règlement des conflits dans la violence, ces derniers devant 
dès lors se solutionner uniquement par voie judiciaire. Autrement dit, le lion a réussi là où le Capétien a 
échoué à la même époque, en rendant impossible toute guerre privée et donc tous processus de vengeance 
familiale : la manifestation de force n’est donc en fait qu’un baroud d’honneur qui ne peut déboucher sur 
aucune action armée.  

L’un des vestiges les plus significatifs des Sippen dans le Roman de Renart, mais peut-être également celui 
qui est le plus soumis à discussion, est l’existence d’une congrégation filigranique de biens entre Renart et 
son cousin Grimbert. En règle générale, la composition d’un patrimoine familial ainsi que ses modes de 
transmission sont révélateurs de la nature d’une structure de parenté. Or, les questions patrimoniales 
n’apparaissent que de manière fort incidente dans le Roman de Renart. Cependant, quant nous nous 
intéressons aux quelques éléments épars fournis par les branches, on remarque que la Geste renardienne 
offre une vision patrimoniale à tendance communautariste54 : à ce titre, c’est probablement le patrimoine 
du goupil le plus représentatif de cette conception – il est par ailleurs le seul véritablement connu. En 
effet, à plusieurs reprises, les branches du roman suggèrent que le patrimoine renardien serait en fait 
commun au goupil et à son cousin Grimbert. Ainsi, dans la branche traditionnellement intitulée la Mort de 
Renart, celui-ci déclare au messager qui vient lui rapporter la mort du goupil :  
 

« Amis, par cel dieu qui ne ment,	 
Ici a mauves mandement, 
Quant morz est mes cousins germainz. 
Du plus estoie, or sui du mainz : 
Que par lui, ce sachiez de voir, 
Estoie montez en avoir. »55 

 
Selon les dires du blaireau, les deux personnages ont donc des affaires suggérant l’éventualité d’une 
communauté patrimoniale plus vaste. Cette communauté du patrimoine sous-jacente renverrait à la 
situation dans laquelle le clan constitue une unité territoriale. La réussite d’un tel consortium était d’autant 
plus facile à réaliser que le nombre de parents était faible. En effet, comme l’indique R. Le Jan, « la 
structure de la Sippe empêchait qu’elle gérât et transmît un pouvoir politique. »56 Contrairement à ce que 
l’on pourrait croire, les luttes pour le pouvoir n’étaient pas celles de vastes clans conduits par des chefs qui 
auraient imposé la même stratégie à tous. Les rouages du système étaient gangrénés par les rivalités entre 
les groupes de parenté, auxquelles s’ajoutaient des tensions à l’intérieur même de ces groupements mal 
structurés57. En raison de l’existence de multiples dissensions au sein des Sippen, la constitution d’une unité 
territoriale était un exercice périlleux à réaliser ; conflits qui avaient une tendance naturelle à se multiplier, 
au fur et à mesure que l’on se trouvait en présence d’une parenté nombreuse58. A contrario, plus la Sippe 
était ramassée, plus l’unité territoriale était envisageable, tout comme l’existence d’un patrimoine commun. 
Est-ce dire pour autant que Maubuisson et Maupertuis forment une assise territoriale à vocation 
politique ? Les éléments que nous pouvons glaner dans le Roman de Renart ne nous permettent pas de 
développer davantage cette idée. Cependant, il faut noter avec quel acharnement Grimbert essaie de 

																																																								
53 Cf. Le Roman de Renart, éd. cit., Br. II, v. 492-502 : « Mesire Nobles li lions / À or par tot la pes juree, / Se dex plaist, qui aura 
duree. / Par sa terre l'a fait jurer / Et a ses homes afier / Que soit gardee et meintenue. / Molt lie en est la gent menue. / Cor or 
carront par plusors terres / Plez et noises et mortex guerres, / Et les bestes grans et petites / La merci deu seront bien quites. » 
54 Cette vision communautariste du patrimoine se retrouve également dans la branche XXII lorsque, saisis par la fièvre du 
défrichement, Ysengrin, Chantecler, Brichemer et Renart s’associent pour préparer un essart en commun.  
55 Le Roman de Renart, éd. cit., Br. XVII, v. 513-518.   
56 R. Le Jan, Famille et pouvoir dans le monde France (VIIe-Xe siècle). Essai d’anthropologie sociale, op. cit., p. 393.  
57 Ibidem, p. 397.  
58 On trouve l’exemple d’une unité territoriale d’un clan dans Beowulf, où royaume et clan semblent se confondre cf. Beowulf, (éd.) 
André Crépin, Paris, L.G.F, 2007, v. 2194-2199 : « Le roi la déposa sur les genoux de Beowulf et lui fit don de sept mille arpents, 
avec manoir et trône. Tous deux posséderaient dans les limites du clan, des terres héréditaires, sol et droits attenants, mais l’un 
d’eux aurait le vaste royaume, celui qui alors avait plus noble rang. » 
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maintenir autant que possible la situation patrimoniale en tenant de récupérer les biens de son cousin. Cela 
apparaît clairement dès l’édiction des dernières volontés59 du goupil dans la branche Ia :  
 

«Vos dites bien” ce dist Renart. 
“Bien est que il aient lor part. 
Mon castel laiz mon filz l'ainz ne 
Qui ja n'iert pris par ome ne 
Mes tors, mes autres forteresces 
Lerai ma feme as cortes tresces : 
À mon filz l'autre Percehaie 
Lerai l'essart Tibert Fressaie 
Ou il a tant soriz et raz,  
Il n'en a tant jusq'a Aras : 
Et a mon petit filz Rovel  
Lairai l'essart Tibaut Forel 
Et le cortil detrers la grance 
Ou a meinte jeline blance. 
Ne lor sai plus que departir, 
De ce se poront bien garir.  
Einsi lor devis ci lor lais 
Que ici devant toz lor lais. »60 

 
Constatant que le goupil ne lui laisse rien et devant ses insistances61, le goupil déclare :	 
 

« Et se ma feme se marie, 
Foi que devez seinte Marie, 
Toles li quanque je li les 
Et si tenes ma terre en pes. 
Qar molt m'aura tost oblie 
Puis que me saura devie. »62 

 
Or, le trouvère de la branche Ib indique que Poncet est le cousin de Grimbert, en ajoutant que les trois fils 
de Renart ont laissé tous leurs biens à leur mère avant de se rendre chez dame Once63. De fait, si on s’en 
tient au testament de Renart, Hermeline se remariant, tous les biens de la renarde doivent lui être ôtés, 
autrement dit tout le patrimoine de Renart passe à Grimbert. Ce faisant, l’intégralité du patrimoine de 
renard reste dans les mains de la même famille puisqu’il est transmis à un collatéral, le consortium étant 
préservé. Dès lors, dire que c’est Grimbert qui a orchestré le remariage d’Hermeline avec son cousin 
Poncet semble une hypothèse crédible.  
 

Ainsi, il apparaît que la parenté dans l’Ysengrimus et dans le Roman de Renart, est conçue comme une 
parenté large favorisant les liens de parenté horizontaux, prenant l’apparence et les caractères de la 
structure familiale franque, appelée Sippe. Anachronisme volontaire de la part des trouvères souhaitant 

																																																								
59 Ce testament pastiche à la fois un événement historique contemporain, à savoir le partage du royaume par Henri II Plantagenêt 
entre ses fils, et les dernières volontés de Ganelon dans la Chanson de Roland. Cependant, il est conforme aux pratiques 
successorales contemporaines. Cf. Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, éd. cit., § 465 : « Se eritages descent a enfans, ou 
li ait oir masle, l’oirs masles ainés en porte le chief manoir hors part et après les .II. pars de chascun fief ; et li tires qui demeure 
doit estre departis entre les mainsnés egaument autant a l’un comme a l’autre, soient frere soient sereurs ; et de leur parties il 
vienent en l’homage de leur frere ainsné. » 
60 Le Roman de Renart, éd. cit., Br. Ia, v. 1967-1984 
61 Ibid., Br. Ia, v. 1985-1989 : « Pres est” dist Grinbert, “vostre fins. / Et ge sui pres vostre cosins : / De vostre avoir aucune rien / 
Me relaissiez, si ferez bien / Et si feres molt grant savoir. » 
62 Ibid., v. 1991-1997. 
63 Ibid., Br. Ib, v. 2823-2838 : « Trois fil en sont remes molt bel / Qui sont molt cointe damoisel :  Lor pere quident bien venger / 
Ainz que l'en doive vendenger. / Moü sont ja por querre aïe / À ma dame Once la haïe. / Tot li secles est en sa mein, / Et fuit li 
mont et bois et plein. / Il n'en a beste jusq'as porz, / Tant soit hardie ne si forz, / Ors, chien ne lou ne autre beste, / Qui vers lui 
ost torner la teste. / Por soudees i vont li frere. / Quanque il ont, lessent lor mere, / Qui molt par est cortoise dame. / Ge la 
prendrai par tens a feme. » 
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rendre leurs récits plus vraisemblables ou témoignage de la survivance d’une telle parenté aux XIIe- XIIIe 
siècles ? Même s’il est impossible de répondre avec certitude à cette question, il apparaît néanmoins que 
cette vision clanique de la parenté se retrouve à de multiples reprises dans la Geste renardienne64. Nous 
pouvons nous étonner de la présence de cette structure familiale anachronique dans ces œuvres 
composées durant la période historique de développement de la structure lignagère segmentaire dans 
l’aristocratie. Cependant, imaginer qu’une structure familiale se substitua brusquement à une autre serait 
une vision simpliste. Les modifications structurelles de la parenté furent le fruit de lentes évolutions 
s’étendant sur plusieurs générations. Des structures différentes ont sûrement coexisté dans le même 
territoire avant que le modèle lignager ne puisse s’imposer, et le Roman de Renart semble se situer à la 
croisée de cette évolution, se plaçant au confluent de normes qui se chevauchent, évoluent et parfois se 
contredisent. 

 
 
 
 
 

																																																								
64 Le problème est qu’une partie des éléments structurels d’une Sippe peut varier d’une région à une autre. La Sippe n’apparaît pas 
comme une structure familiale archétypale, mais qui diverge en fonction des peuples. Comme le propose R. Wenskus, la seule 
vision synthétique de la Sippe est de voir en elle, au minimum, une société tribale pouvant inspirer de vastes regroupements de 
clans, mais atteignant rarement le stade d’une unité topographique ; cf. R. Wenskus, Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der 
frühmittelalterlichen Gentes, Cologne-Graz, Böhlau, 1961 ; Id., « Problem der germanisch-deutschen Verfassungs- und 
Sozialgeschichte im Lichte der Ethnosoziologie », in Historische Forschungen für Walter Schlesinger, (dir.) H. Beumann, Cologne-
Vienne, Böhlau, 1974, p. 19-46.  


