
	
	

L’histoire de Mainet repose sur la spoliation de trône par les demi-frères de Charlemagne. Selon la 
généalogie des carolingiens légendaires que nous avons pu reconstituer1 , à considérer l’époque de 
composition de la chanson de geste, les différents trouvères ont donné que six enfants au roi Pépin : deux 
fils naturels avec Aliste prénommés Hainfroi et Heudri,  puis quatre enfants avec Berte aux grands pieds : 
Charlemagne, Gille (la mère de Roland), Ermenjart (la mère de Beton), et la mère anonyme d’Aye 
d’Avignon. Ainsi, les « fils de la serve » sont les aînés des héritiers présomptifs de Pépin le Bref, puisque si 
on se réfère à l’histoire de Berte as grans piés composée des années plus tard par Adenet le Roi (celui-ci se 
servant de textes antérieurs qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous), Pépin ne retrouve Berte que dix 
années après leur union, c’est-à-dire de nombreuses années après le naissance d’Hainfroi et d’Heudri : au 
minimum un délai de huit années séparent la naissance des enfants naturels du roi de France et celle de ses 
héritiers légitimes. En outre, selon Adenet le Roi, Charlemagne n’est que le cadet des enfants de Berte et 
Pépin :  
 

« Li premiers des enfans, de ce ne doutez mie,  
Que Pepins ot de Berte, la blonde, l'eschevie,  
Orent il une fille, sage et bien ensaignie,  
Fenme Milon d'Aiglent, molt ot grant seignorie,  
Et fu mere Rollant qui fu sans couardie,  
Ains fu preus et hardis, plains de chevalerie.  
Apres ot Charlemaine a la chiere hardie,  
Qui puis fist seur paiens mainte grant envaie. »2 

 
Dès lors, au mieux, à suivre l’ordre des naissances, Charlemagne est le quatrième descendant de Pépin le 
Bref.  

Il ressort du récit de Mainet que, malgré leurs positions généalogiques, Hainfroi et Heudri ne succède 
pas à leur père sur le trône de France. Ils se voient uniquement confier la garde du royaume et l’éducation 
de Charles, ce qui suppose que celui-ci est mineur. Le terme de « garde du royaume » signifie que les fils de 
la serve assurent la régence. Toutefois, parler de « régence » au XIIe siècle est un anachronisme. En effet, à 
cette époque, ce terme n’existait pas encore contrairement à la notion de « garde »3. Cependant les deux 
expressions recouvrent une même et seule réalité, à savoir l’instauration d’une suppléance lorsque le 
souverain ne peut gouverner par lui-même4, particulièrement en cas de minorité de l’héritier au trône. 
Historiquement, l’instauration d’une « régence » était une situation institutionnelle peu fréquente et pour 
laquelle aucune règle n’était véritablement établie aux XIIe siècle 5  : le choix du gardien dépendait 
uniquement de la volonté royale. Le roi confiait généralement le pouvoir aux personnes en qui il avait une 
entière confiance afin d’éviter à ce que le « régent » s’empare du pouvoir et ne daigne pas le rendre à son 
détenteur initial. Dans les faits, au XIIe siècle, la royauté française avait déjà connu ce cas de figure en 1060. 
Avant de mourir, le roi Henri Ier choisit son beau-frère Baudoin des Flandres pour servir de « régent » à 
son fils mineur, Philippe, sacré rex designatus par anticipation. Son oncle paternel, vassal puissant et loyal, 

																																																								
1 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 (thèse inédite). 
2 Adenet le Roi, Berte as grans piés, (éd.) Albert Henry, Genève, Droz 1982, v. 3473-3480.  
3 La garde est une notion de droit féodal. Avant de concerner le royaume, la garde noble consistait en ce qu’un membre de la 
famille, un ascendant ou un collatéral qui était, après le mineur, le plus proche héritier du fief, se voyait confier celui-ci, 
l’administrait, faisait hommage au seigneur, en assurait le service et en percevait les revenus jusqu’à la majorité de l’enfant. Cf. J.-L. 
Thireau, « Garde », in Dictionnaire du Moyen Âge, (éd.) C. Gauvard, A. de Libera, M. Zink, Paris, PUF, 2002, p. 575-576. Toutefois, le 
système touffu des baux et gardes était loin de donner satisfaction à tous les besoins. Ces graves lacunes ont été senties dès le XIIIe 
siècle et, dès lors, on a fait appel à la tutelle et curatelle romaine qui va se développer au siècle suivant dans tout le royaume. 
Cependant, la tutelle à la manière romaine ne s’est pas introduite d’un coup à une date précise et en bloc. R. Génestal a relevé les 
premiers indices de la nouvelle tendance dans la deuxième partie du Très ancien Coutumier, rédigée entre 1218 et 1223. Selon F. 
Olivier-Martin, ces indices sont sensiblement plus tardifs à Paris et ne remontent pas avant le milieu du XIIIe siècle. Voir R. 
Génestal, La tutelle, Caen, Jouan et Bigot, 1930 ; et F. Olivier-Martin, Histoire de la Coutume de da Prévôté et Vicomté de Paris, 2 vol., I, 
Paris, E. Leroux, 1926, p. 186 et s. 
4 La « garde » ne se transforme en régence qu’à la fin du XIVe siècle. Cf. C. Beaune, « Régence », in Dictionnaire du Moyen Âge, op. cit., 
p. 1190 
5 Cf. F. Olivier-Martin, Les régences et la majorité des rois (1060-1375), Paris, Sirey, 1931.  



	
	

administra le royaume jusqu’à sa majorité6. Quand bien même nous ignorons la teneur exacte du testament 
oral de Pépin, le récit très fragmentaire indiquant juste ces éléments au travers les propos de certains 
personnages7, il semble néanmoins que nous soyons dans ce cas de figure. En définitive, si l’on se tient à la 
teneur de ce texte, la transmission de la couronne a vocation à être héréditaire. Néanmoins, comme nous 
l’étudierons dans d’autres commentaires, lorsque l’on considère l’intégralité des récits de la Matière de 
France, les choses ne sont pas si simples8 : en tout état de cause la transmission du trône du père au fils n’a 
rien d’automatique, l’élection par les grands aristocrates jouant un rôle important.  

Toutefois, si l’hérédité est un facteur important dans la désignation de l’héritier au trône, le récit de 
Mainet a le mérite de présenter deux « lois fondamentales » du royaume carolingien fictionnel. La première 
est l’évidente exclusion des femmes à la succession. En effet, nous constatons que l’auteur ne fait aucune 
référence aux sœurs de Charlemagne, alors que l’existence littéraire de Gille soit pourtant avérée dès le XIe 
siècle dans la Chanson de Roland. Ainsi, même si elles sont les aînées, les femmes ne succèdent pas à la 
couronne. En France, cette règle d’exclusion sera juridicisée en 1316, lors de la succession de Louis X le 
Hutin. Cependant, à l’époque de la rédaction de Mainet une telle exclusion n’allait pas de soi. Déjà, le droit 
féodal admettait que les femmes puissent succéder au fief9. Par ailleurs, les exemples fournis par les pays 
étrangers étaient diamétralement opposés10. Toutefois, en l’espèce, cet oubli peut également s’expliquer 
par des impératifs littéraires et historiques : Charlemagne doit succéder à Pépin le Bref. Dès lors cette 
nécessité suffit à expliquer en elle-même l’exclusion des femmes à la succession royale.  

Cependant, cette exclusion n’est pas absolue : ainsi rien ne s’oppose à ce que Constance de Hongrie 
succède à son père, le roi Floire, lors du décès de celui-ci ; de la même manière lorsque le roi Didier de 
Pavie trouve la mort, le royaume se trouve partager de manière égalitaire entre ses deux enfants : Boniface 
de Lombardie et Hermengarde de Pavie (le premier exerçant cependant seul le pouvoir) 11 . Cette 
interdiction semble être relative même pour le trône de France comme le suggère l’histoire tardive 
d’Hugues Capet : selon cette chanson de geste, à sa mort, Louis le Pieux n’a qu’une seule héritière vivante 
prénommée Marie12, les péripéties liées au mariage de celle-ci avec le héros éponyme constituant la trame 
principale du récit. Or, après le mariage entre la princesse et Hugues Capet, les barons se réunissent pour 
décider qu’à l’avenir les femmes seront exclues de la succession au trône de France13. La formulation de 

																																																								
6 Contrairement à l’idée reçue, la mère de Philippe, Anne de Kiev ne fut pas officiellement investie « régente ». Mais en tant que 
« reine mère », elle disposait d'une autorité particulière et à ce titre, elle fut associée au gouvernement, tout du moins avant son 
remariage.  
7 Gaston Paris, « Mainet, fragments d'une chanson de geste du XIIe siècle », Romania, 4, 1875, p. 305-337, §. Ib v. 42 : « Cil e[n] 
mainent Karlot que vos avés nouri » ; v. 52 : « Quant Pepins me laissa le roiaume a garder ». Au début du XIVe, Girart d’Amiens 
présente les choses de manière fort différente dans son Istoire le Roy Charlemaine. Contrairement à Mainet, Pépin : « li bailla il 
[Charlemagne] pour lui et sa terre defendre / .ii. contes fiers et preuz, por toute riens emprendre / ou tous princes loiax peüst sa 
main estendre. » Cf. Girart d’Amiens, L’Istoire le roy Charlemaine, (éd.) Daniel Métraux, Lewiston, Edwin Mellen Press, 2003, Book I, 
v. 266-268.  
8 Voir par exemple le commentaire de Garin le Loheren.  
9 Par exemple personne n’a contesté qu’Aliénor d’Aquitaine succède à son père, le duc Guillaume X d’Aquitaine.  
10 Ainsi, lorsqu’en 1135, à la mort du roi Henri Ier, le problème se posa en Angleterre, on admit que la couronne pouvait passer 
aux femmes. Ce dernier ne laissait pour successeurs possibles qu’une fille, Mathilde et un neveu, le fils d’une de ses sœurs. Si bien 
que dans l’une ou dans l’autre hypothèse, il y avait transmission à une femme ou par une femme. Mathilde qui avait épousé, en 
seconde noce, le comte d’Anjou, Geoffroy Plantagenêt, et son cousin, Étienne de Blois, se sont fait la guerre pendant quinze ans, 
et finalement, c’est le fils de Mathilde qui devient roi sous le nom d’Henri II Plantagenêt. Cet exemple provenant d’un pays voisin 
avec lequel le royaume de France est en étroit contact créait un autre précédent historique en faveur de la succession féminine. 
11 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, p. 474-486. 
12 Le personnage de Marie est une création du récit d’Hugues Capet. Cette fille de Louis le Pieux est inconnue aux XIIe- XIIIe siècles. 
La seule fille née de l’union de Blanchefleur et de Louis le Pieux se prénomme Aélis. Elle est offerte à Rainouart, et meurt en 
donnant naissance à leur fils Maillefer. Carolingien de par sa mère et l’unique héritier de Louis le Pieux, ce personnage aurait donc 
vocation à succéder à son grand-père. Aucun texte ne parle de cette possibilité, comme si la royauté carolingienne devait s’éteindre 
avec Louis le Pieux, inapte à apporter d’héritiers mâles à la dynastie.  
13 Hugues Capet, chanson de geste publiée pour la première fois d'après le manuscrit unique de Paris, (éd.) M. le Ministre De la Grange, Paris, 
Franck, 1864, p. 175-176. « A Paris le cité vint noble baronnie / A noichez de Huon qui espousa Marie, / La fille Blancheflour qui 
de biauté flambie. / Et aprez ceste feste qui d'onneur fu garnie, / Et que Huez Cappez ot jut avec s'amie, / Fist Droguez aprester 
toute se baronnie / Et le mena a Rains i belle compaingnie. / Et la fu coronnez, si con l'istore crie, / Et ly fu ly ampolle donnée et 
otroiie, / Et ly sacrez parfais et le grant baronnie. / Et là fu parlemens de le grant signourie / Pour la guere qui fu sy grande et sy 
furnie, / Et qui avoit esté en Franche commenchie / Pour avoir à moullier la pucelle eschevie. / Pour çou que la couronne en fu 
sy convoitie, / Fu adont acordé par euvre fianchie / Que, s'en Franche avoit roy qui ne laissast en vie / Hoir malle aprez se mort, 



	
	

cette interdiction reconnaît que Marie, en tant qu’héritière de Louis le Pieux, a une vocation naturelle à 
monter sur le trône14. Dès lors, mieux vaut voir dans cette exclusion relative des femmes un privilège de 
masculinité : les femmes peuvent succéder au trône de France à la condition qu’elles ne rentrent pas en 
concurrence avec un héritier direct mâle. Au fond ce principe est l’adaptation au regnum des règles de droit 
féodal, où la femme était toujours une héritière de second ordre, héritant de l’honor à défaut d’héritiers 
directs masculins. 

La deuxième règle officieuse est qu’un l’héritier au trône ne peut être qu’un fils légitime. La légitimité 
de la naissance  apparaît être un élément essentiel dans la transmission de la couronne. Quand bien même 
ils ne s’accordent pas sur l’état de « bâtardise », il ressort de l’étude des coutumiers des XIIe-XIIIe siècles que 
le bâtard doit être destitué de leur statut d’héritier15. Il y a là une sorte de condamnation juridico-morale de 
la situation de ces enfants illégitimes due essentiellement aux enseignements de l’Eglise. En effet, la 
pratique de traitement égal des enfants, légitimes ou non, a été battue en brèche à compter de la fin du XIe 
siècle. La tendance qui se manifestait alors d’exclure les bâtards de la famille et du lignage correspondait à 
l’enseignement de l’Eglise, qui tentait de s’arroger au même moment le monopole juridictionnel en matière 
de mariage, la conduisant nécessairement à juger de la légitimité de l’enfant16. A partir du moment où le 
mariage chrétien a commencé à apparaître comme l’unique base de la société, le bâtard a porté le poids de 
la faute de ses parents.  

Cette idée explique par ailleurs les raisons pour lesquelles les statuts de « traître » et de « bâtard » se 
confondent si souvent dans les chansons de geste composées aux XIIe-XIIIe siècles. La trahison des bâtards 
semble d’ailleurs être un topos dans la Matière de France dans laquelle tous les enfants illégitimes royaux, à 
l’instar de Hainfroi et d’Heudri, sont des traîtres qui peuvent aller jusqu’au crime de parricide. Cette 
trahison intrafamiliale contrevient directement à l’un des grands principes fondateurs de la parenté au XIIe-
XIIIe siècle, à savoir la solidarité lignagère. Dès l’époque mérovingienne, la rébellion des fils était conçue 
comme une remise en cause de l’ordre familial et social, surtout quand le père était l’empereur17. Cette 
trahison est la marque d’une souillure originelle dont Hainfroi et Heudri ne sont que la manifestation, 
c’est-à-dire leur engendrement dans le péché. Ainsi que l’explique très justement A. Raventós Barangé :  

 
« Droit et morale se confondent dans la condition qui est faite au bâtard dès que l’église a commencé à lutter 
contre le concubinage. Il a beau être intégré à la mesniée quand son père aristocrate en décide ainsi, sa 
naissance n’en est pas moins coupable. Du point de vue juridique, son individualité est “incasable” et, par 
conséquent, transgressive : elle n’a pas une place préétablie au sein du groupe, ni n’est apte à recevoir un nom 
et un héritage (matériel ou non). […] Du côté de la morale, il est né en marge de l’institution qui légitime les 
rapports sexuels ; son existence témoigne du péché de la chair et hérite de la souillure d’un contact sexuel 
interdit. En tant que corps impur de la déchéance, il macule le peuple que Dieu s’est choisi et compromet son 
cheminement. »18 
 

Toutefois cette condamnation du bâtard n’est pas partagée par tous els textes. Ainsi, à la fin du XIIe siècle, 

																																																																																																																																																																													
la cose fu jugie, / La fille n'y aroit une pomme pourie / For ceulle le douaire où serait adrechie, / Ainchois prenderoit on en la 
quinte lignie / Ung prinche de ce sanc de le roial partie ; / Au jugement des pers de Franche le garnie, / En feraient ung roy 
tenant la signourie, / Que, mais famme en tenist derée ne demye,  / Ne qu'elle fust en France con roïne servie. » 
14 Nous avons vu dans notre commentaire sur le chanson de geste Mainet que l’une des « lois fondamentales » du royaume 
carolingien est que les femmes, quand bien même elles sont les ainées sont exclues de la succession. Toutefois, cette règle ne 
semble jouer que lorsqu’elles sont en concurrence avec un héritier légitime mâle. A défaut, il ressort du récit de Hugues Capet, 
que les femmes peuvent succéder au trône de France.  
15 Cf. par exemple Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, (éd.) Amédée Salmon, Paris, Picard, 1970, § 587 : « Se sainte 
Eglise tesmoigne a justice laie qu'aucuns oirs soit bastars si que, pour le tesmoignage, li bien qu’il eust s'il fust drois oirs sont 
délivré a autre persone ont drois oirs puis que cil l'a perdu par bastardie, [...] » 
16 De manière générale, il paraissait certain que les bâtards nobles, issus des hauts lignages, ont joui pendant longtemps d’un statut 
spécialement favorable, si bien qu’à la fin du XIe siècle le bâtard noble, faisait partie du lignage et, comme tel, était appelé à la 
succession de son auteur. Il paraît aussi probable que le bâtard constituait pour les chefs de lignage un atout militaire de premier 
ordre, pouvant combler les vides laissés par les fils légitimes morts. De plus, ces enfants naturels constituaient la preuve vivante 
des qualités de leur géniteur, à la condition que leur mère soit de haut rang. 
17 Cf.  S. Joye, « Trahir père et roi au haut Moyen Âge », in La trahison au Moyen Âge. De la monstruosité au crime politique (Ve- XVe siècle), 
(dir.) M. Billoré et M. Soria, Rennes, PUR, 2009, p. 215-228.  
18 Anna Raventós Barangé , « L’expiation de la naissance illégitime dans Los siete infantes de Lara et Le Bâtard de Bouillon, in Crimes et 
châtiments dans la chanson de geste, (dir.) B. Ribémont, Paris, Klincksieck, 2008, p. 139-154. 235-289.  



	
	

Jehan Bodel dans la Chanson des Saisnes revisite la généalogie des aïeux de Charlemagne en faisant de Pépin 
le Bref le fils d’un dénommé Anseïs, l’enfant illégitime de Garin le Picard qu’il a eu avec la fille d’un 
vacher. Malgré son statut de bâtard, Anseïs succède à son père : 
 

« Après celui eslurent dant Garin le Pouhier ;  
Ne sorent miex adonques la coronne emploiier,  
Car preudons fu et sages et duis de guerroiier ;  
Mais ainc n'ot fill ne fille de sa gente moillier.  
Cil conçut Anseïs en la fille au vachier,  
Qui puis puis desraisna France cors a cors a Brehier.  
Au parlement sor Muese, ou il ot maint princier, 
Fra nçois et Saisne i furent ajorné por plaidier  
Pour l'anuieuse guerre finer et acourcier, 
Et firent  sor .II. homes la bataille jugier, 
En  aprés d'ambes pars jurer et fiancier  ;  
Que jamais ne feront guerre reconmencier, 
Mais  cil eüst l'onnour, cui Diex vousist aidier.  
Cel jour firent François d'Anseïs chevalier,  
Qui encore servoit en robe d'escuier ;  
Bel li sirent les armes, et bel s'en sot aidier.  
Brehier refirent Saisne mout bien apareillier,  
Puis les firent andeus en une isle nagier,  
Ses laissierent ensamble as armes acointier ;  
Anseïs le conquist a l'espee d'acier.  
Lors s'en tornerent Saisne, n'i ot que corroucier,  
Mais tous lor seremens fausserent de legier.  
François s'en repairierent baut et joiant et fier,  
Anseïs coronnerent a Saint Denis moustier ;  
Loiaus hom fu et sages, s'ama Dieu et tint chier,  
Aincc de faus jugement ne volt avoir denier.  
Cil fu peres Pepin le fort roi justicier » 19.  

 
Toutefois, ce n’est pas uniquement en raison du lien familial qui l’unit au roi précédent qu’Anseïs est élu : 
la raison principale est sa victoire glorieuse contré Bréhier qui permet aux Français de chasser les Saxons 
du territoire. C’est pour le récompenser de son exploit que les grands du royaume lui offre le trône. 
Toutefois, cette élection peut également être analysée sous l’angle de la parenté : elle permet de donner à 
Anséïs une légitimité à régner alors que sa naissance ne lui en offrait pas la faculté.  
 
  

																																																								
19 Jehan Bodel, La Chanson des Saisnes, (éd.) Annette Brasseur, Genève, Droz, 1989,  v. 77-103.  


