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Dans leur rapport au droit, les épopées médio-latines peuvent présenter 
des stratégies assez diversifiées. Dans le Waltharius, de date incertaine 
(IXe ou Xe s.) et d’auteur inconnu, mais sans doute conçu dans un cadre 
carolingien curial ou monastique, comme dans l’Iliade de Joseph 
d’Exeter, composée par un clerc anglais pour l’archevêque Baudouin de 
Cantorbéry à la fin du XIIe siècle, la toile de fond est une pensée 
chrétienne qui condamne l’orgueil, la cupidité et l’emportement 
colérique des guerriers. Mais dans le Waltharius, comme dans les 
chansons de geste, cette pensée interfère avec plusieurs obligations 
sociales de nature à la fois affective et juridique (respect des 
engagements pris envers un compagnon d’armes, un parent, une 
fiancée), ce qui relativise la notion de faute. Dans l’Iliade au contraire la 
pensée chrétienne domine absolument, ce qui induit une approche 
moins juridique que théologique. Cette pensée d’origine augustinienne 
apparaît sous sa forme la plus intransigeante : privés de la grâce divine, 
les païens sont livrés sans recours au péché originel, dans une société 
impitoyable où tous les droits sont bafoués. Ce faisant Joseph d’Exeter 
met en scène un univers moins épique que tragique, pour montrer la 
misère de l’homme sans Dieu. 
 
Bibliographie (sélection) 
 
• Bloch, Marc, La société féodale, Paris, Albin Michel, 1939. 
• Daretis Phrygii de excidio Troiae historia, éd. F. Meister, Leipzig, Teubner, 1873. 
• Dictys Cretensis ephemeridos belli Troiani libri, éd. W. Eisenhut, Leipzig, Teubner, 1958 et 
1973 (reprint 1994). 
• Gilson, Etienne, La philosophie au Moyen Age, Paris, Payot, 1986. 



	

• Joseph d’Exeter, L’Iliade, épopée du XIIe siècle sur la guerre de Troie, éd. L. Gompf, trad. 
F. Mora et alii, introd. J. Y. Tilliette, Brepols, Turnhout, 2003. 
• Kelly, Douglas, The Conspiracy of Allusion. Description, Rewriting, and Authorship from 
Macrobius to Medieval Romance, Leiden, Brill, 1999, p. 122-145. 
• La Chanson de Walther (Waltharii poesis), éd. K. Strecker, trad. S. Albert, S. Menegaldo 
et F. Mora, Grenoble, ELLUG, 2008. 
• Récits inédits sur la guerre de Troie, trad. G. Fry, Paris, Les Belles Lettres, 1998. 
 

 
 
  


