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Dans la littérature épique, singulièrement dans la Geste de Charlemagne et le 
Roman de Renart, le retour à la concorde sociale se fait généralement par la 
mort de l’une des parties : la mort se produit sur le champ de bataille 
durant un assaut ou dans un champ clos pendant où à la suite d’un duel 
judiciaire. La violence semble être au cœur même de la résolution du 
conflit : si vis pacem, para bellum. Cependant, on peut rencontrer deux autres 
modes de règlement, moins fréquents par rapport aux deux premiers : la 
transaction financière et surtout l’exil. En l’absence de prison répressive, le 
bannissement a constitué jusqu’au XVIe siècle le seul moyen de débarrasser 
la contrée d’un individu dangereux sans le tuer. Aussi bien dans la Geste de 
Charlemagne que dans le Roman de Renart, la peine de l’exil est prononcée de 
manière non négligeable. Elle peut prendre la forme d’un bannissement 
pur et simple ou celle d’un pèlerinage expiatoire ; que ce soit sous l’une ou 
l’autre forme, le résultat escompté reste le même : se débarrasser d’un 
individu dangereux ayant agi contre la paix publique ou/et les intérêts de la 
royauté. Tel qu’il apparaît dans les cycles étudiés, le bannissement peut être 
à temps, comme dans Girart de Roussillon ou perpétuel. Parfois, comme 
dans Huon de Bordeaux, l’exil perpétuel est travesti en une mission quasi-
impossible qui subordonne le retour du délinquant à sa réalisation.  
Perçu comme une peine d’exclusion et conçu comme un moyen de 
ramener la concorde sociale au sein de la communauté, le bannissement est 
présenté comme une technique juridique inefficace et périlleuse. En effet, 
loin de stopper la violence initiale, cette décision judiciaire l’accentue. Les 
bannis de la Geste de Charlemagne et du Roman de Renart ne meurent pas en 
exil. Condamné pour le meurtre de Charlot, le fils de Charlemagne, Huon 
de Bordeaux revient triomphant de Babylone. La paix fragile rétablie entre 
Charlemagne et le lignage bordelais durant l’absence de Huon vole en éclat, 
Charlemagne souhaitant toujours la mort de son vassal. Renaut de 



	

Montauban, quant à lui, se voit contraint de partir en pèlerinage expiatoire 
au Saint-Sépulcre, pied nu et en langes. Même si à son retour, Charlemagne 
le reçoit dignement, le cycle de la violence reprend par la plainte des fils de 
Fouques de Morillon qui l’accusent d’avoir tué leur père par trahison. 
Renart, quant à lui, maître en duperie, n’accomplit pas son pèlerinage 
expiatoire et profite même de la situation pour commettre un crime de 
lèse-majesté en s’attaquant directement à la personne même du roi Noble. 
Dans Macaire, la reine Blanchefleur accusée d’adultère avec un nain, est 
bannie, enceinte, de France. Elle parvient à survivre grâce à un bucheron 
qui l’escorte jusqu'à son père, l’empereur de Constantinople qui décide de 
partir en guerre contre Charlemagne, en guise de représailles.   
Ces exemples démontrent bien les limites de la peine de l’exil et plus 
généralement de la justice au XIIe-XIIIe siècle. Si par essence, le prononcé 
d’une peine publique doit ramener la concorde civile de manière définitive 
en se suppléant à la vindicte privée, la peine de bannissement ne permet 
que son rétablissement temporaire. Loin de ramener la concorde civile, la 
peine judiciaire du bannissement peut être le détonateur d’un cycle de 
vengeance qui consacre le triomphe de la violence et de l’échec du droit.  
Cependant plus qu’un témoignage de la pratique du bannissement, ces 
textes portent un regard critique sur le pouvoir royal, dans sa fonction 
judiciaire. En effet, le retour des bannis est essentiellement justifié par le 
contexte du prononcé de la sanction. À de rares exceptions, les 
motivations royales fondant la peine sont biaisées ou injustifiées. Afin de 
ne pas voir triompher l’injustice flagrante, le retour des bannis est 
nécessaire pour rétablir non plus la concorde sociale mais l’ordre juste, 
brisé par la sanction judiciaire : quand la justice royale est corrompue, la 
justice divine se doit de prendre le relais, en ramenant les individus de leur 
exil sain et sauf.  
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