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Dans le sillage du mouvement des études sur le genre (gender studies), la 
femme a été, ces dernières années, le sujet de nombreuses études, 
particulièrement dans les chansons de geste. Néanmoins, les dernières 
recherches sur les épouses semblent s’inspirer  du constat univoque 
formulé en 1882 par F. Lolliée : « Devenues les épouses de ces rudes 
batailleurs, les femmes n’ont plus qu’un rôle singulièrement effacé. Leur 
influence est presque nulle sur les grandes entreprises, sur les actions 
d’éclat qui s’accomplissent autour d’elles. » Cette impression globale est 
due à la comparaison avec la Matière de Bretagne, qui octroie une haute 
position à ses héroïnes ? Dans cet univers romanesque l’amour courtois 
est au coeur de toutes les intrigues. La femme est quasiment au centre 
de tous les évènements. Bien évidemment à côté de ces femmes 
amoureuses et souvent tragiques, les figures des  héroïnes épiques 
apparaissent bien pâles. Pourtant ce constat semble, par bien des 
aspects, fallacieux. En effet, en parcourant la littérature épique des XIIe-
XIIIe siècle, quelques figures importantes émergent, à la tête desquelles 
on doit mentionner les personnages de Guibourc et d’Hermengarde de 
Pavie, épouses respectives de Guillaume d’Orange et d’Aymeri de 
Narbonne, aidant, voire suppléant, leurs maris à la moindre occasion, 
quand ces derniers sont absents ou défaillants.  
Toutefois l’étude de la femme épique ne doit pas se limiter aux seuls 
auxilium et consilium que les épouses  sont susceptibles d’apporter à leurs 
conjoints. Bien que la littérature épique, emprunte d’exploits guerriers,  
s’intéressant aux hauts et beaux faits chevaleresques, ne laisse qu’une 
place réduite aux problèmes patrimoniaux, il apparaît  qu’un certain 
nombre de considérations patrimoniales semblent s’articuler autour des 
femmes mariées ou fiancées. Il suffirait de citer l’exemple d’Aalais dans 



	

Raoul de Cambrai, contrainte d’abandonner l’héritage de son mari et de se 
satisfaire de son douaire pour conserver son veuvage ; ou encore des 
tentatives infructueuses d’Ermenjart dans Daurel et Beton et d’Aceline 
dans Orson de Beauvais, qui refusent de se remarier, dans le but non 
déclaré, mais avéré, de transférer le fief que détenait leurs époux 
respectifs à leurs enfants.  
Parce qu’elle est au cœur des stratégies matrimoniales médiévales, la 
relation entre patrimoine et épouse est un thème conséquent dans la 
littérature épique, qu’il s’agisse d’une dot, d’un douaire ou d’autres gains 
de survie. S’agissant d’une question importante dans la vie aristocratique 
des XIIe-XIIIe siècles, il  n’est  pas étonnant de retrouver dans les 
épopées un certain nombre d’éléments attestant et l’existence d’un droit 
matrimonial embryonnaire. Or cette fictionnalisation correspond-elle 
aux réalités contemporaines dans ce domaine ? En effet, au Moyen Âge, 
les règles juridiques en matière de régime matrimonial étaient  le 
réceptacle de diverses traditions héritées à la fois du droit romain – qui 
était en cours de redécouverte -, des usages franques et germaniques, 
formulées partiellement par les règles coutumières ; mais elles étaient 
aussi influencées par la morale chrétienne divulguée par l’Église, 
imposant petit à petit à l’ensemble de la société médiévale son 
monopôle dogmatique et juridictionnel en matière matrimoniale. Face à 
l’avènement du septième sacrement, les trouvères nous livrent un 
discours nous offrant un certain nombre d’éléments sur la vision et la 
conception aristocratique du régime matrimonial des femmes, 
singulièrement sur des questions patrimoniales, dans une période où les 
sources juridico-historiques objectives font défaut. 
Or, les textes de la Matière de France et du Roman de Renart, son envers, 
laissent apparaître une vision chamarrée des questions patrimoniales de 
l’épouse, dessinant les contours d’une conception amalgamée des 
différentes catégories juridiques pourtant spécifiées par le droit savant 
et le droit coutumier - conséquence logique d’une union épique aux 
influences bigarrées, qui s’accordent néanmoins à reconnaître à la 
femme épique un certains nombre de droits patrimoniaux qu’elle gagne 
par son mariage, révélant ainsi une préoccupation commune, quant à 
l’existence d’une protection, même atavique, de sa personne. 
 
 



	

Bibliographie (sélection) 
 
• A. Castaldo, « La dot d’une binuba en pays dit “de droit écrit” (Parlement, 12 juin 1339) », 
Mélanges en l’honneur d’Anne Lefebvre-Teillard, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2009, p. 195-215.  
• A. Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, PUF, 1996, 
p. 126-127. 
• A. Loysel, Institutes Coutumières, t. 1, éd. M. Dupin, Paris, Videcoq Père et Fils, 1846. 
• C. Duhamel-Amado, « Donation maritale et dot parentale. Pratiques aristocratiques 
languedociennes aux xe-xie siècles », Dots et douaires dans le haut Moyen Âge, Rome, École Française 
de Rome, 2002, p. 153-170.  
• Id., « Femmes entre elles. Filles et épouses languedociennes (xie- xiie siècles) », Femmes Mariages-
Lignages xiie- xive siècles. Mélanges offerts à Georges Duby, Bruxelles, De Boeck Université, 1992, p. 
125-156.  
• C. Füg-Pierreville, « Introduction », Les relations entre les hommes et les femmes dans les chansons de 
geste, Lyon, Aprime, 2013, p. 7-8. 
• D. Lett, Famille et parenté dans l’Occident médiéval ve-xve siècle, Paris, 2000. 
E. Santinelli, Des femmes éplorées ? Les veuves dans la société aristocratique du haut Moyen Âge, Villeneuve 
d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2003. 
• G. Duby, « Le chevalier, la femme et le prêtre », Féodalité, Paris, Gallimard, 1996, p. 1163-1381, 
particulièrement le chapitre intitulé, « Morale des prêtres, morale des guerriers », p. 1177-1200.  
• I. Ruiz Albi, La reina doña Urraca (1109-1126). Cancillería y colección diplomática, León, Centro de 
estudios e investigación “San Isidoro”, 2003, n°4, p. 360-362.  
• J. Hilaire, « Les régimes matrimoniaux entre les xie et xiie siècles dans la région de 
Montpellier », Recueil de mémoires et travaux de la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens 
pays de droit écrit, iii, Montpellier, 1955, p. 14-37.  
Id., Le régime des biens entre époux dans la région de Montpellier du début du xiiie siècle à la fin du xvie siècle, 
Paris, Éditions Montchrestien, 1957.  
• J. Poumarède, « Dot », Dictionnaire du Moyen Âge, PUF, 2002, p. 433-434. 
• Id., « Douaire », Dictionnaire du Moyen Âge, PUF, 2002, p.434. 
• J. Schmitz, Le Douaire coutumier à partir du xiiie siècle et sa suppression, Paris, L. Larose, 1900.  
• J.-C.Vallecalle, « Contrainte ou mystification : remarques sur le mariage et la femme dans les 
chansons de geste », Travaux de littérature, 1993, n° 6, p. 7-32. 
• J.-M. Cazilhac, « Le douaire de la Reine de France à la fin du Moyen Âge », Reines et Princesses 
au Moyen Âge, Montpellier, Publications de l’université Paul Valéry, 2001, p. 49-50.  
• Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, éd. P. W. Edbury, Leiden-Boston, Brill, 2003.  
• L. Feller, « “Morgengabe”, dot, tertia. Rapport introductif », Dots et douaires dans le haut Moyen 
Âge, Rome, École Française de Rome, 2002, p. 1-25.  
Le Conseil de Pierre de Fontaines, éd. M. A. J. Marnier, Paris, Durand et Joubert, 1846.  
• M. Del Vecchio-Drion, « Les relations maritales dans la chanson de geste au xiiie siècle », Les 
relations entre les hommes et les femmes dans les chansons de geste, Lyon, Aprime, 2013, p. 119-128.  
• P. Haugeard, Ruses médiévales de la générosité, Paris, Champion, 2013.  
• P. Matarasso, Recherches historiques et littéraires sur Raoul de Cambrai, Paris, Nizet, 1962.  
• P. Mikat, Dotierte Ehe, Rechte Ehe, Westdeutscher Verlag, 1978. 
• Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, (éd.) Amédée Salmon, Paris, Picard, 1970. 
• R. G. Koss, « Raoul de Cambrai et les querelles d’héritage », L’orgueil a desmesure. Études sur 
« Raoul de Cambrai », Orléans, 1999, p. 123-134. 



	

• R. Génestal, « La femme mariée dans l’ancien droit normand », R.H.D., 1930, p. 427-505. 
• R. Kottje, « Eherechtliche Bestimmungen der germanischen Volksrechte (5.-8. Jahrhundert) », Frauen in 
Spätantike und Frühmittelalter , Sigmaringen, 1990.                                                                                                                                                                                                                                                            
• R. Le Jan, « Aux origines du douaire médiéval », Femmes, pouvoir et société dans le haut Moyen –Âge, 
Paris, Picard, 2001, p. 53-67. 
•Id., « Douaires et pouvoirs des reines en Francie et en Germanie (vie-xe siècle), Femmes, Pouvoir 
et société dans le haut Moyen Âge, Paris, Picard, p. 68-88.  
• Summa de Legibus Normannie, éd. E.-J. Tardif, Paris, Picard, 1896.  
 
 

 
 
  


