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INTRODUCTION 

La parente est un element structurant dans la plupart des societes 
humaines. Meme si la conception de la famille a evolue a travers les siecles et 
les continents, elle reste et demeure un sujet d'interrogation et de reflexion. En 
1986, deja, prefacant un ouvrage sur la famille au moyen age, Georges Duby 
suggerait que Pinteret renouvele pour ce sujet etait du, notamment, aux 
bouleversements que subissait notre societe actuelle : 

« Je me demande pour tant si les historiens eussent mis tant d'ardeur a pousser 
dans cette direction leurs recherches et surtout si le resultat de celles-ci eut 
beneficie d'un interet aussi vif bien au-dela du cercle des specialistes, si notre 
societe n'avait pris, un peu plus recemment , conscience de la mutat ion 
profonde qui l'affecte et qui, touchant a la fois a la morale, aux rites, aux 
manieres de vivre, bouleverse les rapports entre les generations, entre les sexes 

De fait, la famille, et par extension la parente, recouvre des realites diverses et 
Panalyse de son fonctionnement est complexe. On peut considerer que le 
premier niveau de la parente renvoie aux individus relies par la consanguinite2, 
il s'agit d'une parente biologique, « reelle »3. Les individus s'inserant dans des 
groupes sociaux, il faut ajouter a cela une parente « Active4 » : adoptions, 
alliances, rites religieux (par exemple les parrains) permettent d'integrer des 
individus a une famille... Enfin, il existe une parente «symbolique» ou 
« spirituelle », c'est-a-dire qu'une situation donnee place deux individus dans 
une dynamique qui se rapproche d'un lien familial (mais sans integration reelle 
a la parente). Qu'on songe par exemple a la fraternite censee regner entre les 

1 La Famille ocddentak au Moyen Age, Editions Complexe, 2005, p. 13. 
2 Au sens anthropologique du terme. 
3 Nous empruntons ce terme de parente « reelle » et de parente « fictive » a 1'anthropologic, voir 
par exemple C. Ghasarian, Introduction a I'etude de la parente, Seuil, Paris, 1996, p. 15. 
4 II s'agit en general d'un rite, d'une ceremonie et/ou d'un acte juridique permettant d'integrer a 
la parente un membre qui lui est exterieur, par exemple le mariage. 
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chevaliers de la Table Ronde, ou aux liens unissant les membres d'une 
communaute religieuse5. Le rapport introductif du colloque Ulmaginaire de la 
parente dans les romans arthuriens (XIIe-XIVe siecles) donne ainsi une definition tres 
large de la parente, mais qui nous semble particulierement pertinente : 

« La n o t i o n de « parente » e n g l o b e t o u s les rapports de famille vert icaux et 

h o r i z o n t a u x , agnat iques e t cognat iques . Ce t erme est env i sage dans s o n 

accepta t ion la p lus large, e t c o n c e r n e aussi b i e n la fi l iation que l'alliance, c'est-

a-dire les l iens d u s a n g o u d u c o n s e n t e m e n t , de m e m e que la parente charnel le 

et la parente spirituelle » 6. 

Ainsi, en raison de la diversite des emplois qu'elle recouvre, la notion de 
parente a constitue un sujet d'etude pour la plupart des Sciences Humaines et 
Sociales : Psychologie, Sociologie, Anthropologic, Histoire, Droit... Chacun, a 
sa facon, a aborde le sujet delicat du fonctionnement de la famille. Ces 
dernieres annees, les litteraires se sont egalement empares de ce champ d'etude 
et les ouvrages portant sur l'imaginaire de la parente se sont multiplies7. Martin 
Aurell, notamment, a souligne l'importance de ce motif dans la litterature 
me die vale : 

La parente structure, definit et encadre la vie de l'homme du Moyen Age. II 
n'est done pas etonnant qu'elle devienne egalement l'une de ses obsessions. 
Par des biais fort divers, tous les textes de fiction mettent en scene, 
problematisent, idealisent ou ternissent tel ou tel aspect de l'univers complexe 
et touffu que represents la famille8. 
En effet, la parente est non seulement tres presente dans les recits medievaux, 
mais elle est en outre necessaire a la trame narrative. Elle est notamment 

5 La parente est done une notion complexe car elle recoupe des emplois aussi divers que varies. 

Le concept est meme employe en dehors du contexte liumain : on parlera par exemple de 

parente ou de filiation textuelle pour evoquer des formes d'intertextualites. 
6 M. Aurell et C. Girbea, « Rapport introductif », Ulmaginaire de la parente dans les romans arthuriens 

(Xlf-XlV siecles), Brepols, Turnhout, 2010, p. 7. 
7 O n pourrait citer pour exemple des actes de colloques : Ugnes et lignages dans la litterature 

arthurienne, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2007 ; Ulmaginaire de la parente dans les 

romans arthuriens (Xlf-XIV" siecles), op. cit, Brepols, Turnhout, 2010 ; La Parente de'ehire'e: les luttes 

intrafamiliales au Moyen slge, Turnhout, Brepols, 2010, ou encore des ouvrages : P. Haugeard, Du 

Roman de Thebes a Renault de Montauban, Une genese sociale des representations familiales, Paris, PUF, 

2 0 0 2 ; C. Serp, Identite, filiation et probkmes de parente dans les romans du Graal en prose, Brepols, 

Turnhout, 2012, etc. 
8 Ulmaginaire de la parente dans les romans arthuriens (XIP-XIV siecles), op. cit, p. 7. 
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utilisee pour inserer de nouveaux personnages dans le recit en faisant 
l'economie de leur presentation, car la mention du lignage permet une forme 
de caution morale. Telle demoiselle est digne de confiance parce qu'elle est la 
cousine ou la soeur d'un chevalier celebre9, et Ton peut croire un messager 
parce qu'il est le frere d'un personnage connu. La parente est egalement 
pretexte a la narration : les Continuateurs utilisent les liens familiaux pour 
creer de nouveaux personnages, qui beneficient de la gloire attachee a leurs 
illustres predecesseurs. Christine Ferlampin Acher souligne a quel point les 
liens familiaux sont essentiels a l'economie du recit: 

« Dans la litterature, le lignage est a la fois un cadre essentiel : il permet aux 

personnages de s'integrer et d'organiser des reseaux relanonnels qui 

condit ionnent souvent Faction ; c'est un moteur puissant de creation litteraire, 

puisque chansons de gestes et romans inventent volontiers, a partir d 'un heros 

souche, l'histoire des peres, des fils, des neveux » 1 0 

Des lors, le theme de la parente s'imposait de lui-meme pour ce nouveau 
numero de Juslittera. Le corpus retenu concerne essentiellement la Mature de 
Bretagne et la Mati'ere de France, meme si nous avons ouvert le numero aux 
etudes portant sur un autre corpus. Cette appellation de « Matiere » vient de 
Jean Bodel, qui le premier, a classe les recits en trois groupes, en se basant sur 
leurs sujets11. 

La Matiere de Bretagne recoupe l'ensemble des textes se deroulant dans 
l'univers arthurien12. EUe comprend a la fois des textes en vers (comme les 
recits de Chretien de Troyes) mais aussi des textes en prose, notamment le 
cycle lumcelot-Graal. Dans les recits arthuriens, une evolution tres nette se 
dessine lorsqu'on s'interesse a la parente. En effet, les romans de Chretien de 

9 On pourrait citer en exemple le personnage de Saraide dans le Lancelot en prose. La demoiselle 
est choisie par la Dame du Lac pour aller sauver les cousins du heros, Lionel et Bofiort, qui ont 
ete faits prisonniers par Qaudas de la Deserte. La loyaute de la demoiselle n'est definitivement 
ancree qu'a partir du moment ou l'auteur la rattache a un autre personnage de rhistoire par les 
liens de la parente. Elle est la niece d'Agradain, ce qui n'a aucun interet liormis le fait que cela 
actualise Saraide en tant que personne de confiance, son oncle ayant montre auparavant sa 
loyaute en allant a la cour pour parler du desheritement de la femme du roi Ban de Benoic. Voir 
Lancelot, Ionian en prose du XIII" siecle, Tome VII, (ed.) A. Miclia, Geneve, Librairie Droz, 1980, p. 
102 et suivantes. 
10 Lignes et lignages dans la litterature arthurienne, op. cit, p . 15. 
11 II considere qu'il y a trois grandes matieres : celle de Rome, celle de France et celle de 
Bretagne. 
12 On peut egalement y adjoindre les recits tristaniens. 
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Troyes ne mettent en scene qu'une faible profondeur genealogique : Lancelot 
emerge d'un neant a la fois narratif et familial, et les recits evoquant Yvain ou 
de Perceval mentionnent essentiellement la generation precedents et la parente 
horizontale. 

Dans les romans du XIIF siecle, les choses ont change et les heros 
s'inscrivent dans des lignages clairement definis. Les auteurs, remontant le fil 
genealogique sur plusieurs generations, retracent les aventures de certains des 
aieux des personnages principaux. Lancelot devient ainsi le descendant d'une 
famille a l'heritage prestigieux, et done le seul a pouvoir reussir la quete du 
Graal qui est echue a sa famille13. 

Dans le nom meme des personnages s'inscrit l'appartenance a une terre et 
done a un lignage14. En outre, les aventures centrees sur les reconquetes 
d'heritages se multiplient, tandis que dans le meme temps, les demoiselles 
arthuriennes tentent d'echapper a des manages sans amour15, organises par 
leurs families. Arthur lui-meme, figure centrale de cet univers narratif, se voit 
doter d'ascendants dont on narre l'histoire, mais aussi de fils16, ce qui montre 
que le temps est en marche : l'un d'eux, d'ailleurs, le detronera. La parente est 
done un element fondamental pour comprendre les relations entre les 
personnages ainsi que les dynamiques internes du recit. 

La Matiere de France, pour sa part, est composee de chansons de geste17, qui 
sont, selon la definition de Daniel Poirion : « de longs poemes epiques 
chantant les exploits de heros qu'une legende, plus ou moins fondee en verite, 
associe a l'histoire de France royale et feodale »18. Dominique Boutet souligne 
le lien entre la chanson de geste et la notion de lignage, en analysant le terme 
de « gesta » et le sens qu'il avait au XIP siecle : « exploits heroiques, mais aussi 

13 Son echec conduira a la conception d'un fils, dont le but unique sera la reussite de la quete du 
Saint Vase. Dans certains romans, comme le Perlesvaus par exemple, le Graal devient un heritage 
familial qu'il ne s'agit plus de conquerir, mais de transmettre, comme on le ferait d'un chateau 
ou de terres. 
14 Ban de Benoic, Bohort de Gaunes, la demoiselle d'Escalot... 
15 L'hypergamie etant devenue la norme, les demoiselles contestent sans cesse la valeur des 
pretendants choisis par le lignage. 
16 Dans la plupart des textes (par exemple le Lancelot ou le Perlesvaus), l'un des fils, Lohot, est tue, 
mais perdure Mordred, le fils incestueux, qui finira par assassiner son propre pere. 
17 On considere generalement que la Matiere de France comprend trois « gestes » : Celle du Roi 
(autour de la figure de Charlemagne), celle de Guillaume d'Orange, et enfin celle de Doon de 
Mayence. 
18 D. Poirion, « Chanson de Geste », Dictionnaire des lettres Franfaises. Le Mqyen Age, Paris, Fayard, 
p. 238-239. 
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histoire relatant ces exploits, lignage heroique, ensemble de textes relatant les 
exploits d'un meme heros ou d'un meme lignage19». Les chansons de geste 
sont ainsi organisees en cycles qui ont souvent pour heros l'un des membres 
du lignage. Dans le cycle de Doon de Mayence par exemple, l'une des 
chansons est consacree a Gaufrey, alors qu'une autre raconte l'histoire de l'un 
de ses neveux, Renaut de Montauban et ainsi de suite. Cette construction 
narrative correspond a la vision que les Carolingiens avaient de la noblesse, 
intrinsequement liee, pour eux, a la famille : 

« O n peut considerer maintenant etabli que la noblesse carolingienne s'est 
transmise par le sang dans une abondante posterite feodale et, de facon plus 
generale, que tout noble se disait d 'abord de nobilibus ortus ou 
"gent i lhomme", c'est-a-dire qu'il ne se referait pas, en premier lieu, a sa 
puissance ou a sa richesse, mais a ses ai'eux. Toute son illustration venait de 
ceux-ci et non point de sa personne. » 2 0 

La encore, la parente est done un element essentiel pour analyser, non 
seulement les chansons de geste en elles-memes, mais egalement les liens entre 
les differents textes et la facon dont ils se sont constitues en cycles. 

En ouverture de ce numero de Juslittera consacre a la parente, Jerome 
Devard analyse justement la construction des differents cycles en montrant 
comment le lignage permet d'assurer la cohesion entre les textes, ainsi que la 
facon dont certains auteurs du XIIP siecle ont accru cette coherence en 
developpant l'histoire d'aieux communs a plusieurs personnages. Ils ont ainsi 
opere une sorte de tripartition dynastique (autour des figures de Charlemagne, 
de Doon de Mayence et de Garin de Monglane), qui, bien qu'elle paraisse 
parfois artificielle, a encore renforce la notion de cycles. II poursuit son etude 
par les arbres genealogiques des trois dynasties, suivis par un repertoire 
genealogique des principaux personnages de la Mature France. 

Nina Soleymani Majd poursuit la reflexion sur la parente dans la Mati'ere de 
France en s'interessant aux femmes dans le cycle de Guillaume d'Orange. Elle 
observe la facon dont les ascendants sont mis en scene, et met en evidence 
une forme de repartition « genree » du role des parents. La mere de Guillaume, 
notamment, est particulierement presente lorsqu'il s'agit de defendre les terres 
familiales (et done symboliquement le lignage). Explorant les personnages 

19 « Chanson de geste », Dictionnaire du Moyen Age, Paris, PUF, 2002, p. 254. 
20 G. Duby, La Sodete chevakresque, Flammarion, Paris, 1979, p. 15. 
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feminins du cycle, elle examine leurs interactions avec les heros et leur 
importance diegetique. 

Les deux articles suivants s'interessent aux recits arthuriens. Marie Dupuy 
analyse les elements problematiques dans la relation avunculaire. Outre son 
analyse des « oncles » dans le lignage de Lancelot, elle s'interesse a la figure de 
l'oncle « abusif». Elle montre comment l'amour « charnel » qui doit regner au 
sein de la famille est perturbe des lors qu'entrent en compte les problemes 
d'heritage et de possessions seigneuriales, transformant l'oncle aimant d'un 
« naturel » amour en usurpateur. Elle s'interesse en particulier aux personnages 
de Gallides, ainsi qu'au nain Groadain. 

L'etude suivante evoque egalement Groadain, mais elle est centree sur le 
personnage de « la niece du nain » et sur ses relations avec les autres membres 
de la parente. L'episode met en scene une tension entre l'amour que la jeune 
femme porte a Hector et celui qu'elle eprouve (ou devrait eprouver) pour son 
oncle et sa cousine. Elle apparait comme etant presque anachronique, dans un 
roman (Le Lancelot en prose) ou la parente pese de plus en plus sur la destinee 
des personnages. Dans sa denomination meme, « niece du nain», elle est 
prisonniere d'une structure familiale a laquelle elle ne peut echapper. A 
l'amour « courtois » de la reine, qui est generateur de quete, elle oppose un 
amour « discourtois », car il consiste a emprisonner l'etre aime. 

Ce numero se clot par une etude portant sur un autre corpus, car il 
concerne la parente dans les Lais de Marie de France21. Samuel Molin 
s'interesse en particulier a la famille de la mere de Yonec. II etablit une 
distinction entre ce qu'il nomme la parente sociale, rationnelle (la jeune femme 
est prisonniere d'un mariage sans amour avec un homme discourtois) et la 
parente passionnelle (elle aura un fils avec Muldumarec, ce qui, de facto, 
etablit entre eux un lien familial) et propose une triple lecture de la parente 
dans le lai de « Yonec » : narrative, mystique et metatextuelle. 

c& 

Claire BANAS-SERP 

21 Le corpus propose n'appartient a proprement parler ni a la Matiere de France ni a la Matiere 
de Bretagne, toutefois, rhistoire de passe en Bretagne et reprend des elements nierveilleux qui 
ne sont pas sans evoquer les recits arthuriens. D'ailleurs, dans l'ouvrage Ugnes et lignages dans la 
litterature arthurienne^ Jean-Louis Benoit etablit un parallele entre le lai d'Yonec et le Conte du 
Graal; J.-L. Benoit « Yonec, une nouvelle vengeance du fils de la veuve ? », Ugnes et lignages dans 
la litterature arthurienne^ op.cit, p. 153 a 155. 
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REPERTOIRE GENEALOGIQUE DES PRINCIPAUX HEROS DE LA MATIERE 

DE FRANCE (xiie-xme
 SIECLE)* 

Les chansons de geste apparaissent comme une specificite des XIP-XIIP 
siecle avec qui elles font corps1. La majorite de ces textes, concus durant cette 
periode, nous apparaissent comme des monuments litteraires enigmatiques2. 
Pour reprendre la definition de D. Poirion, la chanson de geste designe « de 
longs poemes epiques chantant les exploits de heros qu'une legende, plus ou 
moins fondee en verite, associe a l'histoire de France royale et feodale »3. Elles 
se presentent sous forme de tirades ou kisses assonancees ou rimees, de 
longueur variable, le plus souvent en vers decasyllabiques, mais aussi en 
octosyllabes et alexandrins. 

La plupart de ces oeuvres ont tres vite etaient regroupees sur le nom de 
Matiere de France selon la repartition etablie par Jehan Bodel : 

« N e s o n t q u e .III. m a t i e r e s a n u l h o m e a n t a n d a n t : 

* Ce deve loppement est u n extrtait de 1'introduction de m a these don t la vers ion remaniee 

paraitra aux editions Garnier en 2018 sous le litre de Parente et Pouvoir(s) dans la Matiere de 

France. 
1 C'est durant cette per iode que naquirent les plus nombreuses et les plus celebres chansons de 

geste, au m o m e n t ou le genre litteraire etait au s o m m e t de sa faveur. Cf D . Poir ion, « Chanson 

de geste ou epopee ? Remarques sur la definition d 'un genre », Travaux de linguistique et de 

litterature, 10, 1972, p . 20. 
2 L'or ig ine des chansons de geste a donne lieu a tout u n debat, qui reste toujours en suspend. H 

n 'es t pas de not re p r o p o s de p rendre posi t ion sur la question. Aussi, je m e permets de renvoyer 

aux ouvrages suivants pou r connai t re les posi t ions de chacun : J. Bedier, Les legendes epiques, 

Paris, Champion , 1908-1014 ; I. Siciliano, Les origines des chansons de geste, Paris, Picard, 1951 ; P. 

Aebischer, Recherches sur les traditions epiques anterieures a la chanson de Roland d'apres les donnees de la 

Karlamagnus-saga, Geneve , D r o z , 1954 ; J. Rychner, La chanson de geste. Essai sur I'art epique des 

jongleurs, Geneve , D r o z , 1955 ; R. R. Bezzola, Les origines et la formation de la litterature courtoise en 

Occident (500-1200), Paris, Champion , 1960 ; F. Lot , Etudes sur les legendes epiques franfaises, Paris, 

Champion , 1958 ; D . Boutet , La chanson de geste, Paris, PUF, 1993. 

3 D . Poir ion, « Chanson de Geste », Dictionnaire des lettres Franfaises. Le Moyen Age, Paris, Fayard, 

p . 238-239. 
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De France et de Bretaigne et de Rome la g r a n t ; 
E t de cez .III. matieres n'i a nule samblant. 
Li conte de Bretaigne sont si vain et plaisant, 
Cil de Rome sont sage et de san aprenant, 
Cil de France de voir chascun jor aparant. 
La corone de France doit estre mise avant, 
Qar tuit autre roi doivent estre a lui apandant 
De la loi crestiene, qi an Deu sont creant.»4 

La Matfere d'Angleterre ou Matfere de Bretagne rassemble les recits racontant les 
aventures du roi Arthur de Bretagne et de ses chevaliers ; tandis que la Matfere 
de Rome repose sur l'histoire antique. La Matfere de France apparait done comme 
l'une des trois grandes thematiques de la litterature du Moyen Age occidental. 
Une fois cette limitation thematique etablie, il apparait bien bien difficile de 
determiner quels textes composent cette matiere. II faut bien reconnaitre que 
les auteurs ne sont guere prolixes sur cette question : la seule veritable 
indication est celle fournie par Bertrand de Bar-sur-Aube5, reprise par d'autres 
trouveres, dans le prologue de Girart de Vienne : 

« A Seint Denis , en la mestre abaie, 
t rovon escrit, de ce ne doute mie, 
dedanz un livre de grant encesorie, 
n 'o t que trois gestes en France la garnie ; 
ne cuit que ja nus de ce me desdie. 
Des rois de France est la plus seignorie, 
et l'autre apres, bien est droiz que je die, 
du de D o o n a la barbe florie, 
cil de Maience qui mol t ot baronnie [...] 
La tierce geste, qui mol t fist a prisier 
fu de Garin de Monglenne au vis fier. »6 

La Matfere de France se decomposerait en trois gestes : la Geste des Rois, la Geste 
de Mayence et la Geste de Monglane. Si les deux cycles qui reunissent les aventures 

4 Jehan Bodel, La Chanson des Saisnes, (ed.) A. Brasseur, Geneve, Droz, 1989, v. 6-15. 
5 Bertrand de Bar-sur-Aube est un ecrivain champenois que Ton situe generalement vers la fin 
du XIIe siecle et le debut du XIIIe siecle, au sujet duquel nous ne savons pas grand-chose. Pour 
une partie de la critique, il serait aussi l'auteur diAymeri de Narhonne mais la question demeure 
toujours en suspens. Cf. J. Wathelet-WiUem, « Bertrand de Bar-sur-Aube », Dictionnaire des lettres 
Franfaises. Le Moyen Age, op. cit., p. 170. 
6 Bertrand de Bar-sur-Aube, Girart de Vienne, (ed.) W. Van Emdem, Paris, Picard, 1977, v. 8-47. 
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des membres des dynasties eponymes partagent les memes traits de caractere, 
le premier ensemble a des contours relativement imprecis : en effet Bertrand 
de Bar-sur-Aube ne precise pas l'identite des rois en question. Le trouvere de 
Doon de Maience, quant a lui, ecri t : 

« Bien sceivent li plusor, n 'en sui pas en doutanche, 

Qu'il n 'eut que .III. gestes u reaume de Franche, 

Si fu la premeraine de Pepin et de l 'Ange, 

L'autre apres, de Garin de Monglane la franche, 

E t la tierche si fu de D o o n de Maience. »7 

L'auteur de cette chanson tardive precise que le premiere Geste est celle de 
« Pepin et de l'Ange ». Si nous faisons abstraction de la reference sibylline a 
l'ange, il semble que cet ensemble se focalise autour de la figure de Pepin le 
Bref, le premier roi carolingien. Toutefois, lorsque nous parcourons tous les 
textes de la Matiere de France, nous constatons que le personnage de Pepin le 
Bref est supplante par la figure de son fils Charlemagne. E n fait, la Geste des 
Rois est compose d'histoires ou les Carolingiens, que ce soit Charles Martel, 
Pepin le Bref, Charlemagne ou Louis le Pieux, ont un role preponderant8 . 

D e son cote, la Geste de Monglane est surement la composante de la Matiere 
de France la mieux concue ab initio comme un cycle puisqu'elle a ete 
essentiellement construite autour de la figure d'Aymeri de Narbonne et de se 
ses heritiers. Bien que certaines histoires apparaissent comme de pales copies 
d'autres recits prealablement existants et contenant des variantes certaines, 
i'ensemble forme un tout relativement coherent et stable, contrairement a la 
Geste de Mayence dont l'existence est niee par une partie de la critique moderne 
qui lui prefere un cycle factice nomme le Cycle des barons revokes ou sont 
regroupes toutes les chansons de geste qui ont comme theme central la revoke 
d'un baron, generalement contre son seigneur. Or, en substance, ce cycle 
apparaissant comme un fourre-tout artificiel, ne repose pas sur les liens 
familiaux entre les heros ; ce qui trahit selon nous, la pensee des auteurs de la 
Matiere de France. E n effet, quand nous relisons les ecrits medievaux, il apparait 
clairement que les trouveres insistent sur la notion de parente qui lie les heros 

7 Doon de Maience, (ed.) A. M. Pey, Paris, Vieweg, 1859, p. 1. 
8 Toutefois, dans l'absolu la Geste des Rois ne se confond pas avec la Geste des Carolingiens. On y 
place traditionnellement avec justesse 1'histoire de Floovant et celle de JrLugues Capet. Cependant, 
en raison de la specificite genealogique unique de Floovant qui est le seul Merovingien present 
et identifie comme tel dans la Geste des Rois aux XIIe et XIIIe siecles, il nous a paru souhaitable de 
l'isoler en ne le retenant pas comme source. 
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d'une geste et aucunement sur les themes abordes dans les chansons de geste. 
En realite, lorsque considerons l'integralite des manuscrits des recits de la 
Mati'ere de France composes du XP siecle a la fin du XIIP, il apparait clairement 
que c'est la notion de « geste » qui structure le reseau epique contemporain. 
Quand bien meme Y accretion gestuelle rejoint par certains cotes les typologies 
developpees par la theorie cyclique, la notion de « cycle » n'apparait pas 
comme etant au coeur du processus de developpement de la Mati'ere de France. 
Des lors rechercher par le biais de la codicologie ou de l'etude thematique des 
elements qui legitimeraient l'existence de cycle dans son acception moderne 
n'est pas le choix le plus probant puisque cela ne permet pas d'apprehender 
substantiellement le processus &'accretion de cette epoque. La parente structure 
la Mati'ere de France des la fin du XIP siecle comme le montre le prologue de 
Girart de Vienne. Ainsi, un texte fait partie integrante de cette matiere car les 
heros principaux possedent des liens familiaux avec chacune des dynasties des 
Carolingiens, des Monglane et des Mayencais ou meme avec plusieurs d'entres 
elles9. Aussi, comme il existe une Geste des Rois et une Geste de Monglane, 
Bertrand de Bar-sur-Aube indique : « Et l'autre apres, bien est drois que je 
die, / C'est de Doon a la barbe florie, / Cil de Maiance qui tant ot baronie »10. 
II n'y a done pas lieu de nier d'un point de vue strictement genealogique, 
l'existence de cette troisieme geste qui rassemble les aventures des membres 
de la famille de Mayence. Toutefois, il est vrai qu'il est tres difficile de 
reconstituer cette Geste, les membres de cette dynastie n'ayant pas reellement 
attire, sauf exception, l'interet des trouveres. 

Des lors, nous proposons une nouvelle classification que nous pensons 
etre en parfaite adequation avec l'esprit du texte de Bertrand de Bar-sur-Aube : 
le premier ensemble de texte s'appelle la Geste du Roi et regroupe toutes les 
chansons de geste ou l'histoire tourne principalement autour d'un membre de 
la dynastie carolingienne. Le deuxieme groupe de texte est la Geste de Mayence 
racontant les aventures des membres de la famille de Doon de Mayence et le 
troisieme la Geste de Monglane qui presente les peripeties de Garin et de ses 
successeurs11. 

9 Cf. J. Devard , « La vision genealogique structurante de la Matiere de France : quand la "ges te" 

s 'oppose au "cycle" », Matures a debat. La notion de matiere litteraire dans la litterature medievak, 

Rennes , PUR, 2017, p . 289-303. 
10 Doon deMaience, ed. c i t , p . 1. 
11 H est vrai que la quest ion de la compos i t ion des Gestes n 'es t plus reellement sujette a 

discussion. Aussi artificielle et parcellaire que soit la categorisation operee par Leon Gautier 

dans ses FLpopees Franfaises a la fin du XIXe siecle, celle-ci est, encore de nos jours, u n a n i m e m e n t 
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En outre, une des questions essentielles a laquelle il faut repondre, est de 
savoir si l'enumeration des cycles proposes par Bertrand de Bar-sur-Aube dans 
le prologue de Girart de Vienne etait exhaustive. Autrement dit, la Matiere de 
France est-elle uniquement composee des trois groupes susmentionnes ou 
pouvons-nous y integrer d'autres chansons de geste datant de la meme 
periode ? En realite, la plupart des chansons dites autonomes ont pour 
caracteristiques communes de raconter les aventures heroiques de 
personnages qui ne possedent aucun lien de parente avec les Carolingiens, les 
Monglane ou les Mayencais, a l'exception de la Geste des ljorrains. Ce petit cycle 
est constitue de cinq recits composes aux XIIe-XIIIe siecle. Son incorporation a 
la Matiere de France s'impose d'elle-meme : Taction se deroule sous les regnes de 
Charles Martel et de Pepin le Bref qui interviennent a de maintes reprises dans 
l'histoire. Fa Matiere de France etant centree sur la figure du Charlemagne, 
toutes donnees relatives a ses predecesseurs sont done precieuses. Par ailleurs, 
les textes de la Matiere de France, particulierement Berte as grans pies d'Adenet le 
Roi, renvoient aux evenements contes dans la Geste des Forrains : 

« Conme droit hoir de France fon Pepin coronner, 
Apres le marierent por son cors honorer ; 
Sa fenme fu estraite, sans menconge parler, 
De Gerbert , de Gerin, de Malvoisin le ber. 
A F romont orent guerre, ch'avez oy conter, 
D o n t il couvint de cors mainte ame dessevrer, 
Maint Chastel, mainte tout a terre craventer, 
S'en couvint a Pepin mainte paine endurer. 
Onques de cele fenme ne po t hoir engendrer, 
Car il ne plot a Dieu qui tout a a gerder. 
Grant tans furent ens amble ; se voloie aconter 
Toutes leur aventures, n'i porroie assener. 
Cele dame morut , f ame en puist Dieus sauver ! »12 

Cette reference a la premiere femme de Pepin le Bref prouve une volonte 
intertextuelle evidente de la part de I'auteur qui cherche a rapprocher la Geste 
des Forrains de la Matiere de France. Ce faisant, Adenet le Roi se contente de faire 

admise, alors que de nombreuses oeuvres ont ete decouvertes depuis ; la critique preferant se 
focaliser sur une oeuvre plutot que sur un cycle. 
12 Adenet le Roi, Berte as grans pie's, (ed.) A. Henry, Geneve, Droz 1982v. 88-100. 
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echo a l'auteur d'Ansejs de Mes, qui dans les derniers vers du recit indique 
qu'apres le deces brutal de Blanchefleur, Pepin epouse Berte13. 

Ainsi, l'architecture meme de la Mati'ere de France repose sur les relations de 
parente entre les heros, puisque cette « matiere » se compose de l'histoire de 
trois « gestes », compris dans le sens de « famille ». Aussi, la parente est la base 
meme de la cohesion entre les recits. Toutefois, avec la multiplication des 
textes durant les XIIe et XIIP siecles, une synthese devenait necessaire, et c'est 
ce que tenterent d'accomplir les auteurs tardifs du XIIP siecle, en presentant 
les aventures d'aieux communs a tous les differents heros epiques, sur la base 
de la classification posee par Bertrand de Bar-sur-Aube a la fin du XIP siecle. 
Meme si ces differentes tentatives d'ordonnancement des chansons de geste 
furent efficaces, le resultat obtenu reste neanmoins artificiel. 

A ce titre, le classement de Bertrand de Bar-sur-Aube qui repartit les recits 
de la Matiere de France se fonde sur une repartition precise des trois sources 
d'inspiration principales, mais non exclusives, qui animent les differents 
poemes. Cet ordonnancement fut repris par la suite, par d'autres auteurs, 
comme celui de la chanson de Doon de Maienceu, cautionnant ainsi le 
classement etabli quelques annees plus tot par le trouvere du Girart de Vienne. 
Comme l'indique J. Bedier, ces trois families sont liees par un rapport 
mystique15. En effet, l'auteur de Doon de Maience raconte que Charlemagne, 
Doon de Mayence et Garin de Monglane naquirent le meme jour, a la meme 
heure au milieu de prodiges16. Ce rapport spirituel entre les fondateurs de 
chacune des trois dynasties est le fruit des chansons de geste tardives, et 
repond a la volonte de certains auteurs d'organiser, ce qu'on a appele des 
siecles plus tard la Matiere de France en « cycles ». C'est ainsi que les trouveres 
ont tente de mettre de l'ordre dans les relations familiales des differents 
personnages en les rattachant a une de ces trois « gestes », quitte a creer des 
incoherences grossieres, prouvant 1'artificialite de I'edifice genealogique. 
Neanmoins, malgre l'existence de quelques differences, toutes les genealogies 
de la Matiere de France, presentees a la fin du XIIP siecle, respectent les 

13 Anseys de Mes according to Ms. N (Bibliotheque de I'Arsenal 3143), (ed.) H . J. Green , Paris, Les 

Presses Modernes , 1939, v.14545-14550 : « A Saint Den i s la l ievent au niostier. / Par son droit 

n o n la font Bertain huchier. / Pepins l 'espouse et d 'argant et d 'or mier. / Puis fist ses noces sus 

au palais plenier. / Gran t tenz vesqui avec celle moillier / E t si en ot li maint hiretier. » 
14 Doon de Maience, ed. c i t , p . 1. 
15 J. Bedier, Les le'gendes epiques t. 1, op. cit., p . 20-21. 
16 Doon de Maience, ed. c i t , p . 162-163. 
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evolutions des siecles anterieurs, les nouveautes cycliques parvenant a se 
fondre dans l'ensemble de l'edifice. 

Les genealogies reconstituees des differentes gestes principales de la 
Mati'ere de France que nous proposons ont ete elaborees en tenant compte du 
rapport de parentele, autrement dit des liens familiaux existants entre les 
differents heros conformement aux visees genealogiques. Aussi dans le but de 
rendre compte correctement des realites des differentes genealogies des 
principaux heros de la Mati'ere de France, nous avons formalise les liens de 
parente entre personnages a l'aide de segments, et par soucis d'exhaustivite et 
lorsque cela nous a ete possible, nous avons ajoute les parents crees 
posterieurement au XIIP siecle, ces personnages tardifs etant generalement des 
enfants des membres des premieres generations. Ces stemmata seront suivis 
d'un repertoire des principaux heros des chansons de geste ou est propose 
pour chaucn d'entre eux une petite fiche genealogique ainsi que les recits geste 
dans lesquels le personnage apparait ou est mentionne1 7 . 

17 Ce travail est une reprise d 'une annexe de m a these de doctora t intitulee « Parente et Pouvoir(s) 

dans la Matiere de France et le R o m a n de Renart. Approche socio-juridique de la representation familiale 

aux XIIe- XIIIe siecles », soutenue a 1'Universite de Poitiers en n o v e m b r e 2014. 
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L E CYCLE DU ROI 



Les chiffres entre parentheses suivant les noms des personnages (*) renvoient aux entrees du repertoire situe a la suite des re constitutions genealogiques des quatre prindpales families de la M a t i e r e de F r a n c e . 
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REPERTOIRE DES PRINCIPAUX HEROS DE LA MATIERE DE FRANCE 



Jerome Devard 

Les chiffres entre parentheses se situant avant les noms des differents he'ros(*), renvoient a la position des 
personnages dans les arbres genealogiques precedents. Par ailleurs, les titres des chansons de geste se situant en 
dessous du descriptif de chacun des he'ros dans lesquels ceux-ci sont presents ou mentionnes, ne font reference 
qu'aux re'cits composes aux XII" et XIII" siecles. Ce n'est qu'exceptionnellement et defacon tout a fait de'rogatoire 
que nous mentionnons des titres exte'rieurs comme lorsque le nom du he'ros est connu uniquement a travers ces 
derniers. Pare exemple, c'est le cas du personnage dAiglente qui est uniquement connu dans L'Istoire le roy 
Chademaine de Girart dAmiens. 

Le Cycle du Roi 

f1) Garin le Picard: Selon le recit de la Chanson des Saisnes, Garin le Picard est 
un roi francais qui est l'aieul de Charlemagne. II engendre un fils naturel avec 
la fille d'un vacher prenomme Anseis. 

[Heros present ou mentionne dans: La Chanson des Saisnes\ 

(2) Anseis : La Chanson des Saisnes le presente comme le fils naturel de Garin le 
Picard et de la fille d'un vacher dont nous ignorons l'identite. II succede a son 
pere sur le trone de France et il est presente par Jean Bodel comme etant le 
pere de Pepin le Bref. 

[Heros present ou mentionne dans: La Chanson dAspremont, Le Roman de Foulque de 

(3) Charles Martel: Selon la tradition epique majoritaire qui rejoint les realites 
historiques, Charles Martel est le roi de France, pere de Pepin le Bref et 
Carloman. Les textes ne sont guere prolixes quant a sa personne. 

[Heros present ou mentionne dans: Auberi le Bourgoin, Berte as grans pies, Hie de Saint 

Gilles, Garin le Loheren, Gerbert de Mes, Orson de Beauvais, Le Chanson des Saisnes} 

(4) Carloman : II est le fils de Charles Martel et le frere de Pepin le Bref. II n'a 
aucun role actif dans les histoires de la Mati'ere de France. II est juste mentionne 
dans le recit de Berte as grans pies d'Adenet le Roi, ou nous apprenons qu'il a 
embrasse la fonction clericale. 

[Herospresent ou mentionne dans: Berte ausgranspies] 

(5) Aliste/Gaiete: Fille de Margiste, une des suivantes de la reine de Hongrie 
Blanchefleur, elle usurpe la place de Berte dans le lit conjugal, lors de la nuit de 
noces et conserve la place de reine de France pendant des annees. Elle donne 
deux fils a Pepin le Bref, prenommes Rainfroi et Heudri. Dans la Geste Francor, 
elle est fille de Belencer de Mayence, chef du clan des Mayencais, ou elle est 
connue sous 1'appellation de la fausse-Berte. Selon le recit d'Aquilon de Bavi'ere, 
elle se prenomme Gaiete et les deux fils qu'elle a eus du roi de France, se 
nomment Lanfroi et Landri. 

\Heroine presente ou mentionnee dans: Berte aus grans pies] 
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(6) Pepin le Bref: II succede a son pere, Charles Martel ou Anseis selon les 
traditions, a la tete du royaume de France. Selon le trouvere de Doon de la 
Roche, sa mere se nommerait Beatrice et serait la soeur de l'eveque Auberi. II 
epouse dans un premier temps Blanchefleur, la fille de Thierry de Maurienne. 
A la mort de celle-ci, son choix se porte sur Berte de Hongrie avec qui il se 
marie, mais incapable de reconnaitre sa nouvelle femme, il condamne son 
epouse legitime a mort. II vit done dans l'adultere avec l'usurpatrice pendant 
de nombreuses annees, pensant qu'il s'agit de Berte. II engendre deux fils avec 
elle, Rainfroi et Heudri. Apres la decouverte de la supercherie, il chasse Aliste 
et ses deux fils et retrouve fmalement Berte. Avec elle, il aura de nombreux 
enfants dont Gille, Belissent, Olive, Adaliz, Charles le Maine, Constance, 
Charlemagne, Ermenjart, Beatrix ainsi que quatre filles non identifiers. En 
outre, le trouvere de Gerbert de Me^ declare, au travers des dires du vieux 
Haguenon que Pepin a eu une fille d'une concubine. Or, comme nous 
ignorons a la fois le nom de ce personnage et le prenom de sa mere, nous 
avons prefere ne pas faire apparaitre ces heroines dans l'arbre genealogique du 
Cycle du Roi. 

[Heros present ou mentionne dans: Aye d'Avignon, Auberi le Bourgoin, Anseys de Me^, 

Aymeri de Narbonne, Le Roman dAquin, La Chanson dAspremont, Berte aus grans pies, 

La Chevalerie Ogier du Danemarche, Doon de Maience, Doon de Nanteuil, Doon de la Roche, 

Les Enfances Guillaume, Le Roman de Foulque de Candie, La Chanson de Guillaume, Garin 

de Monglene, Garin le Loheren, Gerbert de Mes, Gui de Nanteuil, Le Roman de Girart de 

Viane, Herds de Mes, Mainet, La Mort Aymeri de Narbonne, Le Moniage Guillaume, Les 

Narbonnais, La Prise de Cordres et de Sebille, Rsnaus de Montauban, La Chanson de Roland, 

La Chanson des Saisnes, Le Siege de Barbastre, Simon de Pouille, Yon ou la Vengeance 

Lromondin\ 

(7) Berte aux grands pieds : Elle est la fille de Floire et de Blanchefleur, les 
souverains de Hongrie ainsi que la soeur de Godefroi, Constance et Aelis. Elle 
a pour surnom « Berte aux grands pieds » en raison d'une deformation de ses 
appendices, l'un etant plus grand que l'autre. Elle est la seconde epouse du roi 
de France, Pepin le Bref avec elle a douze enfants. Selon l'histoire de Mainet, 
elle fut empoisonnee par les fils de la serve, Rainfroi et Heudri. 

\Heroine presente ou mentionnee dans: Berte aus grans pies, Gui de Nanteuil, Le Roman de 

Girart de Viane, Herds de Mes, Mainet, Rsnaus de Montauban\ 

(8) Blanchefleur: Premiere epouse de Pepin le Bref, Blanchefleur est la fille de 
Thierry de Maurienne. Initialement promise a Garin le Lorrain, elle epouse 
fmalement Pepin le Bref. Elle trouve la mort lors d'un tremblement de terre 
dans l'histoire d'Anseys de Mes. Son union avec Pepin reste sterile. Ce 
personnage n'apparait que dans la Geste des Lorrains ou elle tient une place de 
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premier ordre. Selon G. Paris : « Comme cette Blanchefleur joue un grand role 
dans cette vaste epopee, Adenes s'est cru oblige, au debut de son poeme, de 
prevenir que Pepin n'a epouse Berte qu'apres avoir perdu sa premiere 
femme. » Cette remarque nous parait etre trop restrictive. E n effet, si Adenet 
le Roi relie le Cycle du Roi a la Geste des Ijorrains, le trouvere dAnseys de Mes 
procede de la meme maniere puisque les derniers vers du recit traitent de 
l'union entre Pepin et Berte, formalisant ainsi une continuite entre les 
histoires. 

[Heroine prisente ou mentionnee dans: Berte cms grans pies, Garin le Loheren, Gerbert de Mes, 

Ansejs de Me^\ 

(9) Lanfroi/Rainfroi: Fils « batard » du roi Pepin le Bref et d'Aliste, il est le 
frere de Heudri. II aide son frere a empoisonner Pepin et Berte. II devient 
« regent» du royaume a la mort de son pere et trouvera la mort lors du retour 
de Charlemagne en France. Dans la Geste Francor, il se nomme Lanfroi. 

[Heros present ou mentionne dans: Auberi le Bourgoin, Berte aus grans pies, Doon de Maience, 

Garin de Monglane, Mainet\ 

(10) Landri/Heudri: Fils du roi Pepin et d'Aliste et frere de Rainfroi, il est le 
meurtrier de Pepin et de Berte et perit lors du retour de Charlemagne en 
France. Dans la Geste Francor, il se p renomme Landri. 

[Heros present ou mentionne dans: Auberi le Bourgoin, Berte aus grans pies, Doon de Maience, 

Garin de Monglane, Mainet\ 
u) Milon d'Aiglent. C'est le due d'Angers ou de Vannes, epoux de Gille, la 
soeur de Charlemagne et pere putatif de Roland. Si dans la Geste Francor, il est 
indubitablement le pere du heros de Roncevaux, dans le reste des recits de la 
Mati'ere de France, les choses ne sont pas aussi clairement etablies. E n tout etat 
de cause, il ne remet jamais en cause sa paternite. La tradition majoritaire le 
fait mourir avant que Roland ne devienne chevalier. E n plus de Roland, 
l'histoire lui fait aussi engendrer une fille dont on ignore l'identite et qui 
epouse Amalgre de la dynastie des Mayence. 

[Heros present ou mentionne dans : Aiol, Berte aux grans pies, Le Couronnement de Louis, La 

Chevalerie Ogier du Danemarche, Le Roman de Foulque de Candie, Gui de Nanteuil, La 

Chanson de Girart de Roussillon, Mainet, Renaus de Montauban] 

(12) Berte/Gille: La mere de Roland a une identite fluctuante. Elle s'appelle 
Bagueheut dans le Roman dAquin, Berte dans la Geste Francor ou elle est 
presentee comme la fille de Gaiete et de Pepin. Elle est done la demi-soeur de 
Charlemagne. Par contre, dans la tradition francaise, la mere de Roland 
s'appelle Gille, et c'est une soeur consanguine de Charlemagne, l'ainee des 
enfants de Pepin le Bref et de Berte. Elle est la mere de Roland, dont la 
paternite est soumise a discussion, et d'une fille a l'identite inconnue 
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engendree avec Milon d'Aiglent lors de leur union. A la mort de ce dernier, 
Charlemagne lui fait epouser Ganelon avec qui elle a un fils Baudoin. 

\Heroine presente ou mentionnee dans: Berte cms grans pies, Gui de Bourgogne, La Chanson de 

(13) Belissent: Cette fille de Pepin et de Berte est d'abord mentionnee dans la 
Karlamagniis Saga ou elle epouse Raimbaut de Frise avec qui elle une fille 
prenommee Flandrine. Par ailleurs, dans Gui de Nanteuil, ce personnage est 
presente comme etant la fille d'une soeur de Charlemagne et d'un denomme 
Frison de la Roche. D u fait des concordances genealogiques, nous pouvons 
estimer que les deux personnages sont en fait la seule et meme personne. 

\Heroinepresente ou mentionnee dans: Gui de Nanteuii\ 

(14) Olive: Ce personnage est la soeur de Pepin le Bref dans l'histoire de Doon 
de la Roche, mais elle est introduite comme etant la fille de ce dernier dans la 
Karlamagniis Saga, ou elle est l'heroine d'une branche entiere. Elle epouse D o o n 
de la Roche avec qui elle a un fils, Landri. Dans Doon de Nanteuil, elle se marie 
en seconde noces avec Bertrand, le fils de Naimes avec lesquel elle a un fils 
prenomme Gautier. 

\Heroinepresente ou mentionnee dans: Doon de la Roche, Doon de Nanteuii\ 

(15) Charles le Maine: Ce fils de Berte aux grands pieds et de Pepin le Bref 
apparait uniquement dans Ulstoire le rqy Charlemaine de Girart d'Amiens. Ce 
personnage presente comme ayant la sante fragile, est dans l'histoire, le roi de 
Hongrie. E n mourant, il legue son royaume a son frere Charlemagne. 

[Heros present ou mentionne dans: L'Istoire le rqy Charlemaine de Girart d'Amiens] 

(16) Adaliz: Cette soeur de Charlemagne est uniquement mentionnee dans la 
Karlamagniis Saga ou elle epouse Girart le Cygne. 

\Heroine presente ou mentionnee dans: La Karlamagniis Saga] 

(17) Constance: Si Girart d'Amiens, dans Ulstoire le roy Charlemaine, fait de ce 
personnage la soeur ainee de Charlemagne, Adenet le Roi, dans Berte aus grans 
pies, la presente comme la derniere fille de Floire et Blanchefleur, qui leur 
succede a leur mort sur le trone de Hongrie. Le meme auteur dans Les Enfances 
Ogier, precise qu'elle donne naissance a un fils Henri et lui fait epouser en 
secondes noces Gaufrey du Danemarche. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Berte aus grans pies, Les Enfances Ogier] 

(18) Beatrix : Elle est une des soeurs de Charlemagne et la mere de Bertolais. 
[Heroine presente ou mentionnee dans: Renaus de Montauban 

(19) Charlemagne: Fils de Pepin le Bref et de Berte aux grands pieds. Etant 
mineur lors du deces de ses parents, il ne succede a son pere qu'a son retour 
d'Espagne et reprendra le pouvoir confisque par ses demi-freres Rainfroi et 
Heudri. II est le pere d'une quinzaine d'enfants, mais la litterature epique ne 
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precise pas le nom des meres et de ses epouses. Comme l'indique Girart 
d'Amiens : « Et Challes ravoit filz et filles enssement, / bastardes et bastarz, 
dont moult le jugement / redoutoit de celui qui maint el firmament. » La 
legende retient que sa premiere femme est la fille du roi Galaffre et se 
prenomme Galienne. Selon Girart d'Amiens, elle meurt en couche en donnant 
naissance a un enfant qui ne vit que vingt-quatre heures. Toujours selon le 
meme auteur, a la mort de Galienne, Charlemagne epousa la fille de Didier, le 
roi des Lombards. Mais l'empereur repudie la princesse lombarde pour 
epouser Hildegarde qui decede a son tour. Par la suite, il s'unit avec Fatrade, la 
fille du comte de Champagne. A la mort ce cette derniere, Girart d'Amiens 
indique que l'empereur reste veuf. Pour l'auteur de la Karlamagniis Saga, 
l'unique epouse de Charlemagne s'appelle Aude et c'est la fille de Huidelon de 
Baviere et la soeur de Naimes. D'autres trouveres rajoutent d'autres noms au 
pantheon matrimonial de Charlemagne : ainsi Bertrand de Bar-sur-Aube lui 
fait epouser la duchesse de Bourgogne, l'auteur de Macaire lui fait repudier 
Blanchefleur, la fille de l'empereur de Constantinople et l'histoire d'Ami et 
Amile introduit la reine Himiltrude. Devant ce nombre consequent d'epouses, 
il est difficile de determiner avec justesse laquelle a donne naissance a tel 
enfant, a l'exception de la Karlamagniis Saga ou le Carolingien n'ayant qu'une 
epouse, la maternite de cette derniere est incontestable. Dans L'lstoire le ray 
Charlemaine, les choses sont plutot simples, Girart d'Amiens etant relativement 
precis. La princesse lombarde lui donne un fils Pepin qui devient roi d'ltalie. 
Avec Hildegarde, on peut legitimement penser qu'il a eu Louis, Chariot et 
Gille. Toutefois pour l'auteur de Macaire, Louis est le fils de l'imperatrice 
Blanchefleur. Fatrade lui donne une fille prenommee Aiglent. Par ailleurs, 
l'auteur presente deux autres fils de Charlemagne, tous les deux prenommes 
Pepin : le premier, un fils legitime, devient roi de Lombardie tandis que le 
deuxieme est un fils batard que Charlemagne aurait eu avant son deuxieme 
mariage. Par ailleurs, le texte precise que l'empereur a aussi eu un fils du nom 
de Thierri. D'autres textes de la Mati'ere de France mettent en scene d'autres 
enfants. Ainsi, deux filles de Charlemagne s'appellent Belissent, une troisieme 
Avisse, une quatrieme Aalais et une derniere Ysabel. On trouve aussi Lohier 
apparaissant le temps d'une ambassade mortelle dans Renaut de Montauban et 
Buevon, offert par sa mere l'imperatrice comme otage dans Ami et Amile. II 
reste bien sur le cas de Roland qui, pour une partie de la tradition francaise, 
naquit du peche de l'empereur avec sa soeur Gille. 

[Heros present ou mentionne dans: Aiol, Auberi le Bourgoin, Ansel's de Carthage, Aliscans, 

Ansejs de Me%, Aymeri de Narbonne, Re Roman dAquin, L/z Chanson dAspremont, Re 
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Roman dAuberon, Biieve de Conmarchis, Berte cms grans pies, Fa Bataille Foquifer, Clarisse 

et Florent, Fe Couronnement de Fouis, Fe Charroi de Nimes, Fa Chevalerie Ogier du 

Fanemarche, Fa Chevalerie Vivien, Faurel et Beton, Foon de Maience, Fa Festruction de 

Rome, Fes Fnfances Guillaume, Fes Fnfances Ogier, Fsclarmonde, Flie de Saint-Gilles, Fes 

Fnfances Vivien, Fe Roman de Foulque de Candie, Fierabras, Galien, Garin de Monglene, 

Guibert dAndrenas, Gaufrej, Gajdon, Gui de Bourgogne, Gormont et Fembart, Garin le 

Foheren, Fa Chanson de Godin, Fa Chanson de Girart le Roussillon, FLiion de Bordeaux, 

FLervis de Mes, Huon, roi de Feerie, Huon et Calisse, Jehan de Fanfon, Mainet, Maugis 

d'Aigremont, Macaire, Fa Mori Aymeri de Narbonne, Fe Moniage Guillaume, Fa Mori de 

Maugis, Fe Moniage Rainouart, Fes Narbonnais, Orson de Beauvais, Otinel, Parise la 

Fuchesse, Fa Prise d'Orange, Renaus de Montauban, Fa Chanson de Roland, Fa Chanson 

des Saisnes, Fe Siege de Barbastre, Simon de Pouille, Fe Voyage de Charlemagne a Jerusalem et 

Constantinople, Vivien de Monbranc] 

(20) Ermenjart: Fille de Berte et de Pepin le Bref, elle epouse en premieres 

noces le due Beuve d'Antone. Elle lui donne un fils Beton. Apres le meurtre 

de son epoux perpetre par Gui d'Apremont, son frere, Charlemagne, l'oblige a 

epouser le meurtrier de son defunt epoux. 

\Heroinepresente ou mentionnee dans: Faurel et Beton] 

(21) Gui d'Apremont: Seigneur d'Apremont, compagnon de Beuve d'Antone, 

il tue ce dernier pour s'emparer de ses terres et epouse sa veuve. 

[Herospresent ou mentionne dans: Faurel et Beton] 

(22) Raimbaut de Frise: Nous connaissons fort peu de choses sur ce 

personnage. II est un vassal du roi de France et qu'il epouse Belissent la fille 

du roi de France Pepin le Bref avec qui il a une fille Flandrine. 

[Herospresent ou mentionne dans : Aye dAvignon, Fe Charroi de Nimes, Fa Chevalerie Ogier 

du Fanemarche, Fe Roman de Foulque de Candie, Gaufrej, Gui de Nanteuil, Fa Chanson de 

Girart de Roussillon, Maugis dAigremont, Renaus de Montauban, Fa Chanson de Roland, 

Simon de Pouille] 

(23) Doon de la Roche: II est le fils de Florent l'Alemans. II epouse Olive, 

soeur ou fille de Pepin le Bref selon les histoires, avec qui il concoit un fils 

prenomme Landri. Croyant en l'adultere de sa femme, qu'il enferme dans un 

hotel avec son fils, il epouse ensuite Audegour, la fille de Tomile, un des fils de 

D o o n de Mayence, avec qui il a un fils Malingre, avant d'epouser Olive une 

seconde fois. 

[Herospresent ou mentionne dans: Foon de Nanteuil, Foon de la Roche] 

(24) Girart le Cygne: Ce personnage est uniquement mentionne dans la 

Karlamagniis Saga ou l'auteur l'offre en epoux a Adaliz, la soeur de 

Charlemagne. 
[Heros present ou mentionne dans: Fa Karlamagniis Saga] 
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(25) Murgafier: Murgafier est le roi du Portugal qui a epouse une soeur de 
Charlemagne avec qui il engendre un fils p renomme Loihier qui trouve la 
mort sous la lame d'Ogier. 

[Heros present ou mentionne dans: La Chevalerie Ogier du Danemarche\ 

(26) Antoine d'Avignon: Le due d'Avignon a epouse une soeur de 
Charlemagne dont nous ignorons le nom. Avec celle-ci, il engendre une fille 
prenommee Aye qui lui succede a la tete du duche d'Avignon lors de son 
deces durant la guerre contre les Saxons. On lui connait une soeur, Audegon. 

[Herospresent ou mentionne dans: Aye d'Avignon, Anseys de Me%\ 

(27) Sanson de Bourgogne: Due de Bourgogne et l'un des douze Pairs de 
France, il trouve la mort a Roncevaux. II a epouse une soeur anonyme de 
Charlemagne avec laquelle il a concu Anseis de Carthage. 

[Herospresent ou mentionne dans : Bueves de Conmarchis, Gaydon, Gui de Bourgogne, Jehan de 

Lanfon, Maugis dAigremont\ 

(28) Beuve dAntone: Selon Andre Moisan, ce heros qui est le pere de Beton 
et l'epoux d'Ermenjart, l'une des soeurs de Charlemagne serait en realite le 
meme personnage que celui qui a donne son nom a la chanson de geste 
eponyme. Toutefois, l'etude du recit de Daurel et Beton ne nous conduit pas a 
avaliser cet amalgame. En effet, le trouvere introduit ce personnage comme 
etant le fils d'Ogier, ce qui contrevient a la genealogie traditionnelle de ce 
heros qui lui donne pour pere Gui de Hantone et pour mere la fille du roi 
d'Ecosse. Ce faisant, le trouvere fait de Beuve un membre de la dynastie des 
Mayencais. 

[Herospresent ou mentionne dans: Daurel et Beton] 

(29) Roland: Le personnage de Roland occupe une place particuliere dans 
l'edifice genealogique puisque il est le heros principal de la Chanson de Roland, le 
texte fondateur de la Mati'ere de France. En raison de cette position centrale, il 
ne peut pas etre traite exactement comme les autres personnages. D'ailleurs il 
existe a son sujet de multiples traditions a propos de ses origines. Pour les 
synthetiser, nous pouvons dire que Roland est le fils de Milon d'Aiglent, le due 
d'Angers ou de Vannes ou de Charlemagne, et d'une soeur de Charlemagne, 
qu'elle se prenomme Berte, la fille naturelle de Pepin le Bref dans la Geste 
Francor, ou qu'elle soit une soeur consanguine de Charlemagne, portant le nom 
de Gille ou Bagueheut. Neveu ou fils de l'empereur de France, il est le 
compagnon d'Olivier, fiance a Aude, la soeur de celui-ci, «fillastre» de 
Ganelon suite au remariage de sa mere avec ce dernier et il est le demi-frere de 
Baudoin. 

[Heros present ou mentionne dans : Aye d Avignon, Anseis de Carthage, Aliscans, Ajmeri de 

Narbonne, Le Roman dAquin, La Chanson dAspremont, Berte aus grans pies, La Bataille 
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Loquifer, Le Couronnement de Louis, Le Charroi de Nimes, La Chevalerie Ogier du 

Danemarche, La Chevalerie Vivien, Daurel etBeton, Doon de Maience, Doon de Nanteuil, La 

Destruction de Rome, Les Enfances Guillaume, Les Enfances Vivien, Le Roman de Fouque de 

Candie, La Chanson de Guillaume, Guibert dAndrenas, Galien, Garin de Monglene, 

Gaufrey, Gaydon, Gui de Bourgogne, La Chanson de Girart de Roussillon, Le Roman de 

Girart de Viane, FLuon de Bordeaux, Jehan de Lanfon, Mainet, Macaire, La Mori Aymeri de 

Narbonne, Le Moniage Guillaume, La Mori de Maugis, Les Narbonnais, Otinel, Rsnaus de 

Montauban, La Chanson de Roland, La Chanson des Saisnes, Le Siege de Barbastre, Simon 

de Pouille, Le Voyage de Charlemagne a Jerusalem et Constantinople, Yon ou la Vengeance 

Fromondin\ 

(30) Baudoin : II est le fils de Ganelon et d'une soeur de Charlemagne qu'elle 
soit prenommee Gille ou Berte : il est done le demi-frere de Roland. II epouse 
Sebile, la veuve de Guiteclin, le roi des Saxons dans la Chanson de Saisnes. 

[Heros present ou mentionne dans: Le Roman de Girart de Viane, Jehan de London, Rsnaus 

de Montauban, La Chanson de Roland, La Chanson des Saisnes} 

(31) Flandrine: Flandrine est la fille de Raimbaut de Frise et de Belissent, une 
des soeurs de Charlemagne. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Gui de Nanteuil\ 

(32) Landri: Fils de D o o n de la Roche et d'Olive, la soeur ou la fille de Pepin le 
Bref, Landri epouse Samaldrine, la fille de l 'empereur de Constantinople et 
engendre Simon. 

[Herospresent ou mentionne dans: Doon de la Roche] 

(33) Gaudisse: Fille de Marsile, le roi d'Espagne et de Branimonde, elle epouse 
Anseis de Carthage, l'un des neveux de l'empereur. Elle est la mere de Gui et 
Jehan. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Anseis de Carthage] 

(34) Anseis de Carthage: II est le fils de Ripeus de Bretagne, le septieme fils 
de D o o n de Mayence, et d'une soeur anonyme de Charlemagne. Amant de 
Letise qui lui donne un fils illegitime prenomme Tieri, il fmit par epouser 
Gaudisse, la fille du roi Marsile avec qui il aura deux fils Gui et Jehan. Apres le 
drame de Roncevaux, il est etabli roi d'Espagne par Charlemagne. 

[Heros present ou mentionne dans: Anseis de Carthage, Aymeri de Narbonne, Le Roman de 

Foulque de Candie, Gaufrey, Maugis dAigremont, La Chanson de Roland] 

(35) Letise: Ce personnage est la fille d'Ysore de Conimbre, une sarrasine qui 
donne a Anseis de Carthage un fils batard prenomme Tieri. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Anseis de Carthage] 

(36) Raoul: Neveu de Charlemagne tue par Huon de Bordeaux. 
[Herospresent ou mentionne dans: Huon de Bordeaux] 

(37) Loihier: Fils de Murgafier, le roi du Portugal, neveu de Charlemagne et 
cousin de Chariot qui est tue par Ogier dans la Chevalerie Ogier. 
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[Heros present ou mentionne dans: La Chevalerie Ogier du Danemarche] 

(38) Henri: II est le fils de Constance de Hongrie, la soeur ou la tante 
maternelle de Charlemagne. II recoit pour femme, Flandrine, la soeur d'Ogier 
et fille de Geoffroi de Danemarche. 

[Herospresent ou mentionne dans: Les Enfances Ogier] 

(39) Aye d'Avignon : Fille d'Antoine d'Avignon et d'une soeur anonyme de 
Charlemagne, elle succede a son pere a la tete du fief d'Avignon a la mort de 
ce dernier. Elle epouse Gamier de Nanteuil avec qui elle a deux enfants : Gui 
et Parise. A la mort de Gamier, elle se remarie avec Ganor, un paien qui renie 
Mahomet pour elle avec qui elle a deux fils : Antoine et Richer. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Aye d'Avignon, Gui de Nanteuil, Parise la Duchesse] 

(40) Ganor dAufalerne: Roi sarrasin, il se convertit pour epouser Aye 
d'Avignon, la veuve de Gamier de Nanteuil avec qui il a deux fils prenommes 
Antoine et Richier. 

[Herospresent ou mentionne dans: Aye dAvignon, Gui de Nanteuil] 

(41) Bertolais : Fils d'une soeur anonyme de Charlemagne et d'un homme dont 
on ignore l'identite, ce personnage presente comme le neveu de Charlemagne, 
est tue par Renaut de Montauban lors d'une partie d'echecs. 

[Herospresent ou mentionne dans : Renaus de Montauban] 

(42) Gui de Bourgogne : Fils de Sanson de Bourgogne et d'une soeur anonyme 
de Charlemagne, il est elu roi de France par les jeunes aristocrates restes a 
Paris. II epouse Floripas, la soeur de Fierabras. 

[Heros present ou mentionne dans: Ansel's de Carthage, La Destruction de Rome, Gui de 

Bourgogne, Jehan de Lanfon, Le Moniage Guillaume, Renaus de Montauban] 

(43) Avisse: Elle est l'une des filles de Charlemagne et elle epouse Elie de 
Saint-Gilles avec qui elle a un fils Ai'ol. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Aiol, Elie de Saint-Gille] 

(44) Thierri: Ce personnage est uniquement mentionne de maniere laconique 
par Girart d'Amiens dans L'Istoire le ray Charkmaine. 

[Herospresent ou mentionne dans: L'Istoire le roy Charkmaine de Girart d'Amiens] 

(45) Ysabel: Elle est l'une des filles de Charlemagne, mere de Luciane et tante 
d'Aiol. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Aiol] 

(46) Aalais: Elle est l'une des filles de Charlemagne. Elle epouse Raoul 
Taillefer, le seigneur du Cambresis, avec qui elle a Raoul de Cambrai. A la 
mort de son epoux, elle prefere conserver son veuvage plutot que se remarier 
avec Gibouin de Mans, contre l'avis de son frere, Louis le Pieux. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Raoul de Cambrai] 
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(47) Pepin : Ce fils de Charlemagne est uniquement cite par Girart d'Amiens 
qui le qualifie de « batard ». On le voit se revolter contre son pere et finir dans 
un monastere conformement aux realites historiques. 

[Herospresent ou mentionne dans: L'Istoire le ray Charlemaine de Girart d'Amiens] 

(48) Louis le Pieux : Fils de Charlemagne, il succede a son pere sur le trone de 
France a la mort de ce dernier. II epouse Blanchefleur, l'une des filles 
d'Aymeri de Narbonne avec qui il a uniquement deux filles : Marie et Aelis. II 
ne doit sa couronne qu'a Guillaume d'Orange qui le marie a sa soeur, et ne 
parvient jamais a s'imposer face aux membres de cette puissante famille. 

[Heros present ou mentionne dans: Aiol, Aye d'Avignon, Aliscans, Aymeri de Narbonne, 

Biieves de Conmarchis, La Bataille Loquifer, Le Couronnement de Louis, Le Charroi de 

Nimes, La Chevalerie Ogier du Danemarche, La Chevalerie Vivien, La Destruction de Rome, 

Les Enfances Guillaume, Les Enfances Rsnier, Hie de Saint-Gilles, Les Enfances Vivien, Le 

Roman de Foulque de Candie, La Chanson de Guillaume, Guibert dAndrenas, La Chanson 

de Girart de Roussillon, Macaire, La Mort Aymeri de Narbonne, Le Moniage Guillaume, Le 

Moniage Rainouart, Les Narbonnais, La Prise d'Orange, La Prise de Cordres et de Sebille, 

Parise la Duchesse, La Chanson de Roland, Le Siege de Barbastre\ 

(49) Gille : Elle est la fille de Charlemagne et de sa seconde epouse, la princesse 
lombarde dans L'Istoire le rqy Charlemaine. 

\Heroine presente ou mentionnee dans: L'Istoire le rqy Charlemaine de Girart d'Amiens] 

(50) Lohier: Fils de Charlemagne qui trouve la mort lors d'une ambassade 
tragique chez Beuves d'Aigremont. 

[Herospresent ou mentionne dans : La Chevalerie Ogier du Danemarche, La Mort Aymeri de 

Narbonne, Rsnaus de Montauban, Vivien de Monbranc\ 

(5i) Pepin : Ce personnage, uniquement mentionne par Girart d'Amiens, est le 
fils de Charlemagne et de fille de Didier de Lombardie. II devient roi de 
Lombardie. 

[Herospresent ou mentionne dans: L'Istoire le rqy Charlemaine de Girart d'Amiens] 

(52) Chariot: Fils de Charlemagne responsable de la mort de Baudoin, le fils 
d'Ogier de Danemarche et qui trouve la mort sous les coups d'epee d'Huon de 
Bordeaux. 

[Heros present ou mentionne dans: La Chevalerie Ogier du Danemarche, Les Enfances Ogier, 

Esclarmonde, Huon de Bordeaux, La Chanson de Godin, La Mort de Maugis] 

(53) Behssent: Fille de Charlemagne et de la reine Hildegarde, elle epouse 
Amile dans l'histoire d'Ami et d'Amile. 

\Heroine presente ou mentionnee dans: Ami et Amile] 

(54) Behssent: Fille de Charlemagne, elle epouse le paien Otinel apres sa 
conversion au christianisme dans la chanson eponyme. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Ami et Amile etjourdain de Blayes] 
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(55) Aiglente: Fille de Charles et de Fastrade, ce personnage est uniquement 
mentionne dans L 'Istoire le my Charkmaine. 

\Heroine presente ou mentionnee dans: L'Istoire le roy Charkmaine de Girart d'Amiens] 

(56) Buevon : Fils de Charlemagne et de la reine Hildegarde offert en otage 
dans l'histoire dAmi etAmile. 

[Heros present ou mentionne dans: Ami etAmi/e] 

(57) Beton : Fils de Beuve d'Antone et d'Ermenjart, l'une des filles de Pepin le 
Bref et de Berte aux grands pieds, filleul de Roland, il epouse Erimene, la fille 
de l'emir de Babylone. 

[Herospresent ou mentionne dans: Daurel et Beton] 

(58) Samaldrine: Fille de l'empereur de Constantinople, elle epouse Landri, le 
fils d'Olive et de Doon de la Roche et donne naissance a fils prenomme 
Simon. 

\Heroinepresente ou mentionnee dans: Doon de la Roche] 

(59) Floripas : Elle est la fille de l'amiral Balan et la soeur de Fierabras. Elle 
epouse Gui de Bourgogne. 

\Heroinepresente ou mentionnee dans: La Destruction de Rome, Fierabras] 

(60) Elie de Saint-Gille: Fils du comte Julien de Saint-Gille, frere d'Olive, 
Marsent et Gautier, il epouse Avisse, l'une des filles de Charlemagne avec qui 
il a un fils prenomme Ai'ol. 

[Herospresent ou mentionne dans: Aiol, E/ie de Saint-Giiies] 

(61) Raoul Taillefer: Comte de Cambrai, frere de Guerri le Roux, epoux 
d'Aalais, une des filles de Charlemagne, pere de Raoul de Cambrai et d'une 
fille mariee a Henri. 

[Herospresent ou mentionne dans : Raoul de Cambrai] 

(61)Amile: Ce personnage est le fils du comte de Berri, epoux de Belissent, la 
fille du roi Charlemagne et de la reine Hildegarde, pere de Morant et Gascelin. 

[Heros present ou mentionne dans: La Chevalerie Ogier du Danemarche] 

(63) Otinel: II est un redoutable guerrier sarrasin qui se convertit au 
christianisme. Charlemagne lui offre sa fille Belissent en mariage. 

[Herospresent ou mentionne dans: Otinel] 

(64) Erimene: Fille de l'emir de Babylone, elle epouse Beton, le fils de Beuve 
d'Antone et d'Ermenjart. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Daurel et Beton] 

(65) Sebile: Femme de Guiteclin, le roi des Saxons, a qui elle donne deux fils 
prenommes Fieramon et Dialas. Elle epouse apres la mort du paien Baudoin, 
le fils de Ganelon et demi-frere de Roland. 

\Heroine presente ou mentionnee dans: Renaus de Alontauban, La Chanson des Saisnes] 
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(66) Simon de la Roche : Fils de Landri et de Samaldrine, petit-fils de Doon de 
la Roche. 

[Heros present ou mentionne dans: Garin le Foheren] 

(67) Gui: Fils de Gaudisse et d'Anseis de Carthage, frere de Jehan. 
[Heros present ou mentionne dans: Ansel's de Carthage] 

(68) Jehan : Fils de Gaudisse et d'Anseis de Carthage, frere cadet de Gui. 
[Herospresent ou mentionne dans : Ansel's de Carthage] 

(69) Tieri: II est le fils « batard » d'Anseis de Carthage et de Letise. 
[Heros present ou mentionne dans: Ansel's de Carthage] 

(70) Richier: Fils de Ganor et d'Aye d'Avignon. II est le frere d'Antoine et le 
demi-frere de Parise et de Gui de Nanteuil. 

[Heros present ou mentionne dans: Gui de Nanteuil] 

(71) Antoine: Fils de Ganor et d'Aye d'Avignon. II est le frere de Richier et le 
demi-frere de Parise et de Gui de Nanteuil. 

[Herospresent ou mentionne dans: Aye dAvignon, Gui de Nanteuil^ 

(72) Aiol: Ce personnage est le fils d'Elie, le comte de Saint-Gille et d'Avisse 
l'une des filles de Charlemagne. II epouse Mirabelle, la fille du roi paien 
Mibrien avec qui il a deux fils Manecier et Tumas. 

[Herospresent ou mentionne dans: Aiol, Elie de Saint-Gilles] 

(73) Lusi'ane : C'est la fille d'Ysabel, et la petite-fille de Charlemagne. 
[Heroine presente ou mentionnee dans : Aiol] 

(74) Raoul de Cambrai: II est le fils de Raoul Taillefer, le comte de Cambrai et 
d'Aalais, la soeur du roi Louis le Pieux. Par sa soeur anonyme, il est le beau-
frere d'Henri. II se fiance avec Heluis de Ponthieu avant d'etre tue par 
Bernier. 

[Heros present ou mentionne dans: Les Enfances Vivien, Garin le Loheren, Raoul de 

Cambrai, Yon ou la Vengeance Fromondin] 

(75) Marie: Fille du roi Louis le Pieux et de la reine Blanchefleur, elle epouse 
Hugues Capet avec qui elle a deux fils Charles et Robert. 

\Heroine presente ou mentionnee dans : Fe Roman d'Hugues Capet] 

(76) Aelis: Fille du roi Louis le Pieux et de la reine Blanchefleur, elle epouse 
Rainouart a qui elle donne un fils prenomme Maillefer. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Aliscans, Fa Hataille Foquijer, Fe Moniage Rainouart] 

(77) Bertrand: Personnage uniquement mentionne par Girart d'Amiens, il est 
le fils de Pepin d'ltalie et le petit-fils de Charlemagne. 

[Herospresent ou mentionne dans: F'Istoire le roy Charlemaine de Girart d'Amiens] 

(78) Morant: Fils d'Amile et de Belissent et frere de Gascelin. 
[Heros present ou mentionne dans: Ami et Amile] 

(79) Gascelin : Fils d'Amile et de Belissent et frere de Morant. 
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[Heros present ou mentionne dans: Ami et Amile] 

(so) Mirabelle : Fille du roi paien Mibrien, elle epouse Aiol avec qui elle a deux 
fils : Manecier et Tumas. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Aio/\ 

(81) Henri: Beau-frere de Raoul de Cambrai dont il epouse la soeur anonyme 
avec qui il a Gautier. 

[Herospresent ou mentionne dans: Raoul de Cambrai] 

(82) Heluis : Dame d'Abbeville, elle est la fiancee de Raoul de Cambrai. 
[Heroinepresente ou mentionnee dans: Raoul de Cambrai] 

(83) Hugues Capet: Ce personnage est presente comme le petit-fils d'un 
boucher, fils de Richier, seigneur de Beaugency et de Beatris, la fille du 
boucher. II est le pere de dix batards et finit par epouser Marie, la fille du roi 
Louis et de la reine Blanchefleur, avec qui il a deux fils prenommes Charles et 
Robert. II succede a son beau-pere sur le trone de France. 

[Herospresent ou mentionne dans: Guibert dAndrenas, La Mori Aymeri de Narbonne] 

(84) Manecier: II est le fils aine d'Aiol et de Mirabelle. 
[Heros present ou mentionne dans: Aiol] 

(85) Tumas : Fils cadet d'Aiol et de Mirabelle. 
[Heros present ou mentionne dans: Aiol] 

(86) Gautier: Neveu de Raoul de Cambrai, il est l'heritier de son oncle de par 

sa tante paternelle. 

[Herospresent ou mentionne dans: Raoul de Cambra?\ 

(87) Robert: Fils d'Hugues Capet et de Marie, frere de Robert, il succede a son 
pere sur le trone de France. 

[Herospresent ou mentionne dans: La Chanson d'Hugues Capet] 

(88) Charles : II est le fils d'Hugues Capet et de Marie et aussi le frere de 
Robert. 

[Herospresent ou mentionne dans: La Chanson d'Hugues Capet] 

(89) Guibourc : Ce personnage est dans l'histoire d'Auberi le Bourgoin, la reine de 
Baviere et la soeur de Charles Martel. Elle epouse d'abord Orri l'Allemand a 
qui elle donne trois enfants prenommes Congres, Malassis et Sonneheut selon 
le meme recit ou bien Hermant , Ricoul et Tyon selon les autres textes de la 
Geste des Lorrams. E n secondes noces, elle prend pour mari Auberi le Bourgoin 
et elle serait en fait l'aieule de Naimes de Baviere. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans : Auberi le Bourgoin] 

(90) Lothaire: II est le fils de Charlemagne tue par Jourdain de Blaye dans le 
recit eponyme. 

[Herospresent ou mentionne dans: Jourdain de Blayes] 
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(91) Bertrand: Ce personnage est le fils du due Naimes de Baviere. En 
analysant les fragments du recit de Doon de Nanteuil, nous apprenons qu'il a 
epouse Olive, la veuve de Doon de la Roche avec laquelle il engendre un fils 
prenomme Gautier. 

[Heros present ou mentionne dans: La Chevalerie Ogier du Danemarche, Doon de Nanteuil, 

Gaydon, Gui de Bourgogne, Jehan de Lanfon] 

(92) Gautier: Fils de Bertrand et d'Olive, il epouse Nevelon, l'une des filles de 
Charlemagne. Ce faisant il est doublement apparente aux Carolingiens par le 
sang (Olive etant la soeur de Pepin ou de Charlemagne selon les recits) et par 
son union avec la fille de Charlemagne. 

[Herospresent ou mentionne dans: Doon de Nanteuil\ 

(93) Nevelon : Elle est l'une des filles de Charlemagne qui epouse Gautier, un 
de ses cousins. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Doon de Nanteuil\ 

La Geste de Mayence 

f1) Hugues de Chateaufort: II est le seigneur de Chateaufort, frere de Gui de 
Mayence et oncle de Doon. 

[Herospresent ou mentionne dans: Doon de Maience] 

(2) Suzanne: Soeur de Gui de Mayence et de Hugues de Chateaufort, tante de 
Doon. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Doon de Maience] 

(3) Gui de Mayence: Ce personnage est le comte de Mayence et l'epoux de 
Marguerite. Avec elle, il a trois fils : Doon, Savari et Girart. 

[Herospresent ou mentionne dans: Doon de Maience\ 

(4) Marguerite: Femme de Gui de Mayence, elle est la mere de Doon, Savari 
et Gui. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Doon de Maience\ 

(5) Flandrine: Elle est la fille de l'Aubigant et de la reine Helissent, femme de 
Doon de Mayence a qui elle donne quinze fils. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Doon de Maience, Gaufrey\ 

(6) Doon de Mayence: Ce personnage qui est le fondateur de la dynastie des 
Mayence dans la tradition francaise, est le fils du comte Gui de Mayence et de 
Marguerite et le pere d'une quinzaine d'enfants concus avec son epouse 
Flandrine. 

[Heros present ou mentionne dans: Auberi le Bouigoin, Aymeri de Narbonne, Doon de 

Maience, Gaufrey, La Chanson de Girart de Roussillon, Le Roman de Girard de Viane\ 
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(7) Savari: Second fils de Gui de Mayence et de Marguerite, il est le frere de 
Doon et de Girart. Alors qu'il est enfant, il trouve la mort sur un bateau, 
terrasse par la soif et la faim. 

[Herospresent ou mentionne dans: Doon de Maience] 

(8) Girart: Frere de Doon et de Savari, troisieme fils de Gui de Mayence et de 
Marguerite, il meurt enfant, tue par leur maitre Salomon. 

[Herospresent ou mentionne dans: Doon de Maience] 

(9) Belissent: Ce personnage est la seconde femme de Gaufrey de 
Danemarche, mere de Corras, Hues et Giboues, maratre de Flandrine, Gui et 
Ogier. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: La Chevalerie Ogier du Danemarche, Les Enfances 

(10) Gaufrey/Geoffroi du Danemarche: II est le fils aine des quinze enfants 
de Doon de Mayence et de Flandrine. Les trouveres tardifs l'appellent sans 
distinction : Gaufrey ou Geoffroi. II epouse en premiere noce, Passerose de 
Rochebrune, avec qui il a trois enfants : Flandrine, Gui et Ogier. A la mort de 
celle-ci, il convole en juste noces avec Belissent qui lui donne trois fils : 
Corras, Hues et Giboues. Apres le deces de cette derniere, il se voit offrir la 
main de Constance de Hongrie, la soeur ou la tante de Charlemagne pour 
sceller un traite de paix avec le roi de France. 

[Heros present ou mentionne dans: La Chanson dAspremont, La Chevalerie Ogier du 

Danemarche, Doon de Maience, Les Enfances Ogier, Gaufrey, Gui de Nanteuil, Mainet, La 

Chanson de Saisnes, Simon de Pouille] 

(u) Passerose: Elle est la dame de Rochebrune, fille de Samson et cousine 
germaine du due Naimes de Baviere. L'histoire des Enfances Ogier la presente, 
non pas comme la cousine de Naimes, mais comme sa soeur. Elle epouse 
Gaufrey avec qui elle a trois enfants : Ogier, Gui et Flandrine. 

\Heroinepresente ou mentionnee dans: Gaufrey] 

(12) Dudon : Due de Tormon, frere de Seguin de Bordeaux et done, par 
correlation, fils de Doon de Mayence, ce personnage est presente comme un 
traitre qui a epouse la religion musulmane. 

[Herospresent ou mentionne dans: Huon de Bordeaux] 

(13) Pierre de l'lllefort: Ce personnage est le neuvieme fils de Doon de 
Mayence et de Flandrine. II epouse Matabrune avec qui il a Oriant, l'aieul du 
Chevalier au Cygne. 

[Herospresent ou mentionne dans: Gaufrey, Maugis d'Aigremont] 

(14) Seguin de Bordeaux : Huitieme fils de Doon de Mayence et de Flandrine, 
il epouse une anonyme avec qui il a deux fils : Gerard et Huon. 
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[Heros present ou mentionne dans: Le Roman dAuberon, Clarisse et Florent, LLsclarmonde, 

Gaufrej, Le Roman de Girart de Viane, Huon de Bordeaux, Huon et Calisse, Maugis 

(15) Tomile: Ce personnage est presente comme le frere de Grifon 
d'Hautefeuille dans l'histoire de Doon de la Roche; il est done par consequent 
l'un des enfants de Doon de Mayence et de Flandrine. 

[Herospresent ou mentionne dans: Doon de la Roche] 

(16) Doon de Nanteuil: Ce personnage est le second fils de Doon de Mayence 
et de Flandrine. II est l'epoux de Clarisse, la fille de Henri de la Henri-Ferte, 
pere de Gamier de Nanteuil, Berart, Aganor et de trois filles anonymes. 

[Heros present ou mentionne dans: Aye dAvignon, La Chevalerie Ogier du Fanemarche, 

Foon de Nanteuil, Galien, Gaufrej, Gui de Nanteuil, Maugis dAigremont, Renaut de 

Montauban, Vivien de Monbrant\ 

(17) Clarisse: Fille de Henri de la Henri-Ferte et soeur d'Avisse, la femme de 
Beuves d'Aigremont, elle epouse Doon de Nanteuil, l'un des freres de celui-ci 
avec qui elle a six enfants. 

\Heroine presente ou mentionnee dans: Gaufrey] 

(i8) Morant de Riviers: Ce personnage est le dixieme fils de Doon de 
Mayence et de Flandrine. II est le pere de deux fils : Raimon de Saint-Gilles et 
de Beuve. 

[Heros present ou mentionne dans: Ansel's de Carthage, La Chanson dAspremont, La 

Chevalerie Ogier du Fanemarche, Gaufrej, Gajdon, Macaire, Maugis dAigremont, Renaus de 

Montaban, La Chanson des Saisnes] 

(19) Aymon de Dordone: II est le quatrieme fils de Doon de Mayence et de 
Flandrine. II epouse Aye avec qui il a quatre fils Richard, Aallard, Guichard et 
Renaut. 

[Heros present ou mentionne dans: Aye dAvignon, La Chevalerie Ogier du Fanemarche, 

Gaufrej, Gajdon, Gui de Nanteuil, Maugis dAigremont, La Mori de Maugis, Renaus de 

Montauban, Vivien de Monbranc\ 

(20) Aye : Femme d'Aymon de Dordone avec qui elle quatre fils prenommes 
Aallard, Richard, Guichard et Renaut. 

\Heroine presente ou mentionnee dans: Renaus de Montauban] 

(21) Othon : II est le sixieme fils de Doon de Mayence et de Flandrine. II 
engendre Yvon et Yvoire avec une anonyme. 

[Heros present ou mentionne dans: Gaufrey] 

(22) Ripeus de Bretagne: II est le septieme fils de Doon de Mayence et de 
Flandrine. II epouse une soeur anonyme de Charlemagne avec qui il a Anseis 
de Carthage. 

[Herospresent ou mentionne dans: Anseis de Carthage, Gaufrej, Maugis dAigremont] 

49 

file:///Heroine
file:///Heroine


Jerome Devard 

(23) Beuves d'Aigremont: Ce personnage est le cinquieme des enfants de 
Flandrine et de Doon de Mayence, selon l'auteur de Gaufrey. II epouse Avisse 
qui est, dans l'histoire de Gaufrey, la soeur de Clarisse et la fille d'Henri de la 
Henri-Ferte, qui lui donne deux fils : Maugis et Vivien. 

[Heros present ou mentionne dans: Aye d'Avignon, Doon de Nanteuil, Gaufrey, Gui de 

Nanteuil, Maugis d'Aigremont, Va Mori de Maugis, Renaus de Montauban, Vivien de 

Monbranc\ 

(24) Avisse: Selon le trouvere de Gaufrey, elle est la fille d'Henri de la Henri-
Ferte et la soeur de Clarisse, l'epouse de Doon de Nanteuil. Elle convole en 
juste noce avec Beuves d'Aigremont avec qui elle a deux fils : Maugis et 
Vivien. Toutefois, selon l'auteur de Maugis d'Aigremont, Avisse est presentee 
comme la fille d'Hernaut de Moncler, la soeur d'Otton d'Espolisse et d'Ysane. 

\Heroine presente ou mentionnee dans: Gaufrey] 

(25) Girart de RoussiUon: Douzieme fils de Doon de Mayence et de 
Flandrine, ce personnage est mentionne par de nombreuses chansons de geste. 
Toutefois, il ne s'agit pas du heros qui a donne son nom a la chanson 
eponyme. Ce « Girart de RoussiUon », fils de Doon de Mayence, a du etre le 
heros d'une histoire qui s'est perdue. Aussi, nous avons tres peu d'elements 
sur la vie familiale de ce personnage. 

[Heros present ou mentionne dans: Anseys de Mes, Aymeri de Narbonne, Berie aus grans pies, 

La Chevalerie Ogier du Danemarche, Gaufrey, Gaydon, Garin le Voheren, Gui de Nanteuil, 

Maugis d'Aigremont, La Mori de Maugis, Otinel, Renaus de Montauban, La Chanson de 

Roland, Vivien de Monbrant\ 

(26) Hernaut de Giron : Ce personnage est le onzieme fils de Doon de 
Mayence et de Flandrine, il est le seigneur de Giron ou de Gironde. 

[Herospresent ou mentionne dans : Gaufrey, Maugis d'Aigremont] 

(27) Renier de Vantamise : Ce personnage est selon l'auteur de Gaufrey, l'un de 
ses freres et done par consequent, le fils de Doon de Mayence et de Flandrine. 

[Herospresent ou mentionne dans: Gaufrey, Maugis d'Aigremont] 

(28) Grifon d'Hautefeuille: Troisieme fils de Doon de Mayence et de 
Flandrine, il epouse Fauquette, la fille du roi Guitant qui lui donne une 
quinzaine d'enfants dont Ganelon, Hardre, Alori, Gui, Milon, Macaire, 
Guimar, Rahier, Beranger, Thibault, Helie et Florie. 

[Herospresent ou mentionne dans: La Chanson d'Aspremont, Doon de Nanteuil, Doon de la 

Roche, Fierabras, Gaufrey, Gaydon, Jehan de Vanfon, Maugis d'Aigremont, Renaus de 

Montauban] 

(29) Fauquette: Fille du roi Guitant qui prend pour mari Grifon 
d'Hautefeuille. Avec celui-ci, elle donne naissance a une quinzaine d'enfants. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Gaufrey] 
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(30) Corras : Fils aine des enfants de Gaufrey de Danemarche et Belissent, frere 
de Hues et Giboues, demi-frere d'Ogier, Gui et Flandrine. 

[Herospresent ou mentionne dans: Les Lnfances Ogier] 

(31) Hues: Fils de Gaufrey de Danemarche et Belissent, frere de Corras et 
Giboues, demi-frere d'Ogier, Gui et Flandrine. 

[Herospresent ou mentionne dans: Les Lnfances Ogier] 

(32) Giboues : Fils de Gaufrey de Danemarche et Belissent, frere de Corras et 
Hues, demi-frere d'Ogier, Gui et Flandrine. 

[Herospresent ou mentionne dans: Les Lnfances Ogier] 

(33) Flandrine: Fille de Gaufrey de Danemarche et Passerose, elle est la soeur 
d'Ogier et de Gui qui epouse Henri de Hongrie, le fils de Constance, la soeur 
ou la tante de Charlemagne. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Les LLnfances Ogier] 

(34) Gui: Fils de Gaufrey de Danemarche et Passerose, il est le frere d'Ogier et 
de Flandrine. 

[Herospresent ou mentionne dans: Les Lnfances Ogier] 

(35) Ogier du Danemarche: Ce personnage est le fils de Gaufrey de 
Danemarche et de Passerose, frere de Flandrine et de Gui, demi-frere de 
Corras, Giboues et Hues. L'histoire lui reconnait deux fils naturels : le premier 
Baudoin qu'il a avec Mahaut, et un second Meurvin, engendre avec la fee 
Morgane. La seule femme qu'il epouse ne lui donne aucune enfant : il s'agit de 
la pucelle d'Ermay, la fille du roi Angart d'Angleterre. 

[Heros present ou mentionne dans: Ansel's de Carthage, Aymeri de Narbonne, La Chanson 

dAspremont, Le Couronnement de Louis, La Chevalerie Ogier du Danemarche, Daurel et 

Beton, Doon de Maience, Doon de Nanteuil, Doon de la Roche, La Destruction de Rome, Les 

Lnfances Ogier, Le Roman de Foulque de Candie, Fierabras, Galien, Gaufrey, Gaydon, Gui 

de Bourgogne, Gui de Nanteuil, Le Roman de Girard de Viane, Huon de Bordeaux, Jehan de 

London, Maugis d'Aigremont, Macaire, Le Moniage Guillaume, La Mori de Maugis, Otinel, 

Renaus de Montauban, La Chanson de Roland, Simon de Pouille, Le Voyage de Charlemagne 

a Jerusalem et Constantinople] 

(36) Mahaut: Fille de Guimer, le chatelain de Saint-Omer, elle est la maitresse 
d'Ogier, son amour de jeunesse, a qui elle donnera un fils prenomme Baudoin. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans : Les Lnfances Ogier] 

(37) Oriant: Fils de Pierre de l'lllefort et de Matabrune, il epouse Beatrix et 
engendre Elias le Chevalier au Cygne et les Enfants-Cygnes. 

[Herospresent ou mentionne dans: Gaufrey, Maugis dAigremont\ 

(38) Huon de Bordeaux: Fils de Seguin de Bordeaux, frere de Gerart, amant 
de Calisse, puis epoux d'Esclarmonde, la fille du roi Gaudisse avec qui il 
engendre trois enfants : Clarisse, Judic et Godin. 
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[Heros present ou mentionne dans: Le Roman dAuberon, La Bataille Loquifer, Clarisse et 

Florent, Croissant, Lsclarmonde, Gaufrej, La Chanson de Godin, Huon de Bordeaux, Huon, 

roi de ¥ eerie, Huon et Calisse, Maugis d'Aigremont, Yde et Olive\ 

(39) Gerard: Frere cadet de Huon de Bordeaux, fils de Seguin de Bordeaux. II 
epouse la fille de Gibouars dont le prenom nous est inconnu avec qui il a trois 
fils prenommes Gerart, Hervin et Hauskier. 

[Heros present ou mentionne dans: La Chanson de Godin, Huon de Bordeaux, Huon et 

Ca/isse] 

(40) Audegour: Fille de Tomile et petite-fille de Doon de Mayence, elle epouse 
Doon de la Roche en seconde noce avec qui elle a un fils prenomme Malingre. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Doon de la Roche] 

(41) Aganors : Elle est la fille de Doon de Nanteuil et de Clarisse et c'est done 
l'une des soeurs de Garnier de Nanteuil et de Berart. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Aye dAvignon\ 

(42) Berart: Fils de Doon de Nanteuil et de Clarisse, il est le frere de Garnier 
de Nanteuil et d'Aganors. 

[Heros present ou mentionne dans: Gaufrej] 

(43) Garnier de Nanteuil: Fils de Doon de Nanteuil et de Clarisse, il epouse 
Aye d'Avignon avec qui il a deux enfants : Parise et Gui. 

[Heros present ou mentionne dans: Aye dAvignon, Gaufrej, Gui de Nanteuil, Parise la 

Duchesse, Renaus de Montauban\ 

(44) Raimon de Saint-Gilles: II est l'un des fils de Morant de Riviers qui se 
marie avec sa petite cousine, Parise, la fille de Garnier de Nanteuil avec 
laquelle il a deux enfants : une fille anonyme et Hugon de Valvenise. 

[Herospresent ou mentionne dans: Aymeri de Narbonne, La Chevalerie Ogier du Danemarche, 

Gaufrej, Parise la Duchesse] 

(45) Beuve: II est le deuxieme fils de Morant de Riviers, frere de Raimon de 
Saint-Gilles. 

[Herospresent ou mentionne dans: Parise la Duchesse] 

(46) Richard: Troisieme fils d'Aymon de Dordone et d'Aye, il est done le frere 
de Renaut de Montauban, Aallard et Guichard. 

[Heros present ou mentionne dans: Gaufrej, La Mori de Maugis, Renaus de Montauban, 

Vivien de Monbrant\ 

(47) Aallard: Ce personnage serait le premier fils d'Aymon de Dordone et 
d'Aye, il est done le frere de Renaut de Montauban, Richard et Guichard. 

[Heros present ou mentionne dans: Gaufrej, Maugis dAigremont, La Mori de Maugis, 

Renaus de Montauban, Vivien de Monbrant\ 

(48) Guichard: II est l'un des fils d'Aymon de Dordone et d'Aye, il est done le 
frere de Renaut de Montauban, Richard et Aallard. 
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[Heros present ou mentionne dans: Gaufrey, La Mort de Maugis, Kenans de Montauban, 

Vivien de Monbrant\ 

(49) Renaut de Montauban : Ce personnage est l'un des fils d'Aymon de 
Dordone et d'Aye, il est done le frere de Guichard, Richard et Aallard. II 
epouse Clarisse, la soeur du roi Yon de Gascogne avec qui il a deux fils 
Aymonnet et Yonnet. 

[Heros present ou mentionne dans: Galien, Gaufrey, Gui de Nanteuil, Maugis d'Aigremont, 

Macaire, La Mori de Maugis, Renaus de Montauban, Vivien de Monbrant\ 

(50) Yvon : Fils d 'Othon et petit-fils de D o o n de Mayence, il trouve la mort a 
Roncevaux avec son frere Yvoire sous les coups de Marsile. Selon d'autres 
textes, il est l'un des fils de Naimes de Baviere. 

[Heros present ou mentionne dans: Le Couronnement de Louis, Galien, Gaufrey, Gui de 

Bourgogne, La Mort de Maugis, Renaus de Montauban, La Chanson de Roland\ 

(5i) Yvoire : Fils d 'Othon et petit-fils de D o o n de Mayence, il trouve la mort a 
Roncevaux avec son frere Yvon sous les coups de Marsile. Selon d'autres 
textes, il est l'un des fils de Naimes de Baviere. 

[Heros present ou mentionne dans: La Chanson dAspremont, La Couronnement de Louis, 

Galien, Gaufrey, Gui de Bourgogne, La Mort de Maugis, Renaus de Montauban, La Chanson 

(52) Maugis d'Aigremont: Ce personnage est le fils de Beuves d'Aigremont et 
d'Avisse, le frere de Vivien de Monbranc et l 'amant de la fee Oriande. 

[Heros present ou mentionne dans: Aye dAvignon, Gaufrey, Gui de Nanteuil, Maugis 

dAigremont, La Mort de Maugis, Renaus de Montauban, Vivien de Monbranc\ 

(53) Vivien de Monbranc: Fils de Beuves d'Aigremont et d'Avisse, frere de 
Maugis d'Aigremont, il epouse Esclarmonde, la veuve du roi Sorgalant 
d'Aigremont, roi de Monbranc auquel il succede. 

[Heros present ou mentionne dans: Gaufrey, Gaydon, Maugis d'Aigremont, Renaus de 

Montauban, Vivien de Monbrant\ 

(54) Ganelon : Ce personnage est l'un des enfants de Grifon d'HautefeuiUe et 
de Fauquette. Tout d'abord marie avec une anonyme, il nait de cette union 
deux fils prenommes Beranger et Sanson. II epouse en secondes noces, Gille 
la soeur de Charlemagne avec qui il engendre un fils Baudoin. 

[Herospresent ou mentionne dans: Auberi le Bourgoin, Aye dAvignon, Aymeri de Narbonne, 

Doon de la Roche, Les Enfances Vivien, Le Roman de Foulque de Candie, Fierabras, Galien, 

Gaufrey, Gaydon, Gui de Bourgogne, Gui de Nanteuil, Le Roman de Girard de Viane, Jehan 

de London, Macaire, Le Moniage Rainouart, Otinel, La Chanson de Roland, La Chanson des 

Saisnes, Parise la Duchesse] 

(55) Thibault d'Aspremont: Ce personnage est presente comme le frere de 
Ganelon et il est l'un des enfants de Grifon d'HautefeuiUe et de Fauquette. 
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[Heros present ou mentionne dans: Doon de Maience, Gaufrey, Gaydon, Gui de Bourgogne, 

Parise la Duchesse] 

(56) Hardre: Frere de Ganelon, et l'un des fils de Grifon d'Hautefeuille et de 
Fauquette, il est l'un des peres putatifs d'Amauguin. 

[Heros present ou mentionne dans: Aiol, Doon de Maience, Doon de Nantemil, Doon de la 

Roche, Fierabras, Gaufrey, Gaydon, Gui de Bourgogne, Huon de Bordeaux, Jehan de Lanfon, 

La Mori de Maugis, Renaus de Montauban, Parise la Duchesse, Yde et Olive] 

(57) Alori: Frere de Ganelon, et l'un des fils de Grifon d'Hautefeuille et de 
Fauquette, il est l'un des peres putatifs d'Amauguin. 

[Heros present ou mentionne dans: Auberi le Bourgoin, Anseys de Mes, Aye dAvignon, Le 

Couronnement de Louis, Doon de la Roche, , Fierabras, Gaufrey, Gaydon, Gui de Bourgogne, 

Jehan de London, Le Moniage Rainouart, Parise la Duchesse, Renaus de Montauban] 

(58) Gui de Hautefeuille : Frere de Ganelon, d'Hardre et d'Alori, il l'un des fils 
de Grifon d'Hautefeuille et de Fauquette. 

[Heros present ou mentionne dans: Gaydon] 

(59) Milon: Ce personnage est presente comme le frere de Thibaut 
d'Aspremont et de Gui de Hautefeuille, il est done par consequent l'un des fils 
de Grifon d'Hautefeuille et de Fauquette. 

[Heros present ou mentionne dans: Gaydon] 

(60) Macaire de Lion : Fils de Grifon d'Hautefeuille et de Fauquette, il est le 
pere d'Herve. 

[Heros present ou mentionne dans : Fierabras, Garin le Loheren, Gui de Nanteuil, Renaus de 

Montauban] 

(61) Guimar: Personnage presente comme le frere de Milon, il est par 
consequent le fils de Grifon d'Hautefeuille et de Fauquette. Ce personnage 
renvoie au heros d'une chanson de geste perdue a qui Charlemagne reprit la 
cite de Marteuil. Cependant, ce personnage pourrait aussi faire reference au 
personnage de Guinemer presente, a cette occasion, au vers 348 de la Chanson 
de Roland, comme etant l'oncle de Ganelon. 

[Heros present ou mentionne dans: Gaydon] 

(62) Pinabel de Sorence : Fils de Grifon d'Hautefeuille et de Fauquette, il est le 
pere d'Auboin et de Milon. Dans la Chanson de Roland, il est presente comme le 
neveu de Ganelon. 

[Heros present ou mentionne dans: Aye dAvignon, Doon de Nanteuil, Fierabras, Gaufrey, 

Gaydon, Gui de Nanteuil, Renaus de Montauban, La Chanson de Roland] 

(63) Marie : Soeur de Hardre et de Ganelon et mere d'Ansel de Tubie. 
[Heroinepresente ou mentionnee dans: Gaydon] 

(64) Beranger. Fils de Grifon d'Hautefeuille et de Fauquette. II est le pere 
putatif de Hugues de Berri dans Orson de Beauvais. 

54 



Repertoire gene ahgi que des principaux hems de la Mati'ere de France (XIP- XIIP siecle) 

[Heros present ou mentionne dans: Gaufrey, Gay don, Jehan de London, La Mori de Maugis, 

Le M-oniage Kainouart, Orson de Beaiivais, Parise la Duchesse, B^enaus de Montauban] 

(65) Helie: Ce personnage est presente par le trouvere de Doon de la Roche 
comme etant le fils Grifon d'Hautefeuille et de Fauquette. 

[Herospresent ou mentionne dans: Doon de la Roche] 

(66) plorie : Elle est la fille de Grifon d'Hautefeuille et de Fauquette, soeur de 
Ganelon. Elle epouse Sanson a qui elle donne deux fils : Jehan de Lancon et 
Nivart. 

\Heroi'ne presente ou mentionnee dans: Jehan de Lanfon] 

(67) Rahier: Personnage presente comme etant le frere d'Hardre et d'Alori, les 
fils de Grifon d'Hautefeuille et de Fauquette. 

[Heros present ou mentionne dans: Gaydon] 

(68) Matabrune: Epouse du roi Oriant, elle est la grand-mere et l'ennemie 
d'Elias dans le Cycle des Croisades. 

\Heroi'ne presente ou mentionnee dans: Baudouin de Sebourc, Le Chevalier au Cygne, Le 

Chevalier au Cygne et Godefroi de Bouillon, La Naissance du Chevalier au Cygne] 

(69) Morgane: Soeur du roi Arthur, ce personnage directement issu de la 
Mati'ere de Bretagne est un personnage recurrent de la Mati'ere de France qui a 
toujours le meme role, a savoir une pourvoyeuse d'enfants. A ce titre, elle 
donne un fils a Ogier, Meurvin mais aussi a Rainouart qui recoit le nom de 
Corbon. 

\Heroi'ne presente ou mentionnee dans: Le Roman d'Auberon, La Bataille Loquifer, Clarisse et 

Florent, Doon de Nanteuil, Les Enfances BJnier, Esclarmonde, Galien, La Chanson de 

Godin, Huon de Bordeaux\ 

(70) Beatrix: Ce personnage est l'epouse des du roi Oriant et la mere des 
Enfants Cygnes. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Le Chevalier au Cygne, Le Chevalier au Cygne et 

Godefroi de Bouillon, La Naissance du Chevalier au Cygne] 

(71) Esclarmonde: Fille de l'emir Gaudisse de Roches, elle epouse Huon de 
Bordeaux avec qui elle a trois enfants : Clarisse, Godin, Judic. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Clarisse et Florent, Croissant, Esclarmonde, La 

Chanson de Godin, Huon de Bordeaux, Huon, roi de Feerie, Yde et Olive] 

(72) Othon : Pere de Girart de Riviers et de Bernard, marie a une soeur 
anonyme de Gamier de Nanteuil. 

[Herospresent ou mentionne dans: Aye dAvignon] 

(73) Oriande: Elle est une fee, nourrice et maitresse de Maugis d'Aigremont. 
Elle a pour frere Baudri l'enchanteur et pour neveu Espiet. 

\Heroi'ne presente ou mentionnee dans: Clarisse et Florent, Esclarmonde, Maugis dAigremoni] 

(74) Esclarmonde: Femme de Sorgalant, le roi de Monbranc, elle epouse en 
seconde noce Vivien de Monbrant, qu'elle a eleve. Par amour, pour lui, elle 
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embrasse la religion chretienne. A cette occasion, elle change de prenom pour 
prendre le nom de sa belle-mere : Avisse. 

\Heroine presente ou mentionnee dans: Maugis d'Aigremont, Vivien de Monbrant\ 

(75) Sanson : Epoux de Florie, la fille de Grifon d'Hautefeuille et de Fauquette, 
avec qui il a deux fils : Jehan de Lancon et Nivart. 

[Heros present ou mentionne dans: Jehan de Lanfon] 

U6) Meurvin : Fils d'Ogier et de la fee Morgane. Selon les maigres donnees que 
nous avons sur ce personnage, il epouse Matabrune avec qui il a Oriant, 
l'ancetre de Godefroi de Bouillon. Or, cette genealogie tardive contrevient 
avec la genealogie traditionnelle qui fait de Pierre, le fils de Doon de Mayence, 
le pere d'Oriant. 

[Heros present ou mentionne dans: Meurvin] 

(77) Baudoin : II est le fils naturel d'Ogier du Danemarche et de Mahaut de 
Saint-Omer. II est tue par Chariot lors d'une partie d'echecs. 

[Heros present ou mentionne dans: La Chevalerie Ogier du Danemarche, Les Enfances Ogier, 

Huon de Bordeaux] 

(78) Elias: II s'agit du Chevalier au Cygne, l'un des enfants d'Oriant et de 
Beatrix, l'aieul de Godefroi de Bouillon. 

[Herospresent ou mentionne dans: Baudouin de Sebourc, Le Chevalier au Cygne, Le Chevalier 

au Cygne et Godefroi de Bouillon, La Naissance du Chevalier au Cygne] 

(79) Judic: Fille de Huon de Bordeaux et d'Esclarmonde, soeur de Godin et de 
Clarisse, elle epouse Malabron. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Huon, roi de Feerie] 

(80) Godin : Fils de H u o n de Bordeaux et d'Esclarmonde, frere de Clarisse et 
Judic. 

[Herospresent ou mentionne dans: La Chanson de Godin] 

(81) Clarisse : Fille de H u o n de Bordeaux et d'Esclarmonde, soeur de Godin et 
de Judic, elle epouse le roi Florent avec qui elle engendre Yde. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Clarisse et Florent, Croissant, Esclarmonde, Huon, roi 

de Feerie, Yde et Olive] 

(82) Gerard: Ce personnage est le fils de Gerard, le frere de Huon de 
Bordeaux, et de la fille de Gibouars. II est le frere d'Hervin et d'Auskier. 

[Herospresent ou mentionne dans : La Chanson de Godin] 
(83) Hervin : II est le fils de Gerard, le frere de Huon de Bordeaux, et de la fille 
de Gibouars. II est le frere de Gerard et d'Auskier. 

[Herospresent ou mentionne dans: La Chanson de Godin] 

(84) Auskier: II s'agit du plus jeune fils de Gerard, le frere de Huon de 
Bordeaux, et de la fille de Gibouars. II est le frere de Gerard et d'Hervin. 

[Herospresent ou mentionne dans: La Chanson de Godin] 
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(85) Malingre : II est le fils de Doon de la Roche et d'Audegour et le demi-frere 
de Landri. 

[Herospresent ou mentionne dans: Doon de la Roche] 

(86) Gui de Nanteuil: Ce personnage est le fils de Gamier de Nanteuil et 
d'Aye d'Avignon. II est l'amant d'Honoree, la duchesse de Valvenise avec qui 
il a un fils prenomme Doon le batard. II epouse Eglantine qui lui donne un 
heritier en la personne de Tristan de Nanteuil. 

[Herospresent ou mentionne dans : Aye d'Avignon, Gui de Nanteuil] 

(87) Honoree de Rochebrune: Fille du roi Murgafier de Rochebrune, 
maitresse de Gui de Nanteuil avec qui elle a un fils prenomme Doon le batard. 
Elle finit par epouser Gamier de Valvenise. 

[Heroine presente ou mentionnee dans : Tristan de Nanteuil] 

(88) Parise: Ce personnage est la fille de Gamier de Nanteuil et d'Aye 
d'Avignon. Elle epouse son cousin, Raimon de Saint-Gilles avec qui elle a 
deux enfants : Raimon de Saint-Gilles et une fille qui se marie avec Malvoisin. 
L'histoire tardive de Tristan de Nanteuil fait de Parise, la fille du due Gamier de 
Valvenise et d'Honoree de Rochebrune. 

\Heroine presente ou mentionnee dans: Parise la Duchesse] 

(89) Bernard: Fils de Othon, il est le frere de Girart de Riviers. 
[Herospresent ou mentionne dans: Aye dAvignon\ 

(90) Girart de Riviers : Ce personnage est le fils du due Othon et d'une fille 
anonyme de Doon de Nanteuil, il est le frere de Bernard et le neveu de 
Gamier de Nanteuil. 

[Herospresent ou mentionne dans: Aye dAvignon] 

(9i) Aymonnet: Fils de Renaut de Montauban et de Clarisse, la soeur du roi 
Yon de Gascogne, il est le frere de Yonnet. 

[Herospresent ou mentionne dans : Ta Chevalerie Ogier du Danemarche, Ta Mori de Maugis, 

Renaus de Montauban] 

(92) Yonnet: Fils de Renaut de Montauban et de Clarisse, la soeur du roi Yon 
de Gascogne, il est le frere aine d'Aymonnet. L'auteur de Mabrien lui fait 
epouser Anglantine qui donne naissance au heros de la chanson de geste 
eponyme. 

[Heros present ou mentionne dans: Ta Mori de Maugis, Renaus de Montauban] 

(93) Beranger: Fils de Ganelon et frere de Sanson, il epouse Plumboie, la fille 
du roi d'Espagne, Marsile. 

[Herospresent ou mentionne dans: Aye dAvignon, Gui de Nanteuil] 

(94) Sanson : II est le fils de Ganelon et le frere de Beranger. II epouse une des 
soeurs anonymes de Gamier de Nanteuil avec qui il engendre Guichard ou 
Alon. 
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[Herospresent ou mentionne dans: Aye d'Avignon, Fierabras, Gaydon, Parise la Duchesse] 

(95) Amauguin : Ce personnage qui peut-etre soit le fils de Hardre ou d'Alori, 
les freres de Ganelon, epouse une des soeurs anonymes de Garnier de Nanteuil 
avec qui il engendre Guichard ou Alori. 

[Herospresent ou mentionne dans: Aye dAvignon, Gui de Nanteuil] 

(96) Foulques de Morillon : Ce personnage qui est le pere de Rohart et de 
Constant et selon toute hypothese le petit fils de Grifon d'Hautefeuille sans 
que Ton puisse savoir l'identite et le sexe de la personne qui le relie a ce 
personnage. 

[Herospresent ou mentionne dans: Gaufrey, Gaydon, Kenaus de M-ontauban\ 

(97) Herve de Lion : II est le fils de Macaire de Lion et d'une anonyme. 
[Heros present ou mentionne dans: Doon de la Roche, Fierabras, Gui de Nanteuil, Parise la 

Duchesse, Kenaus de Montauban\ 

(98) Auboin : II s'agit d'un des fils de Pinabel, le frere de Milon et l'un des 
neveux de Ganelon. Dans Gaydon, ce personnage est presente comme etant le 
fils d'une soeur ainee de Gui de Hautefeuille. 

[Herospresent ou mentionne dans: Aye dAvignon, Gaufrey, Gaydon] 

(99) Milon : Fils de Pinabel, le frere d'Auboin et l'un des neveux de Ganelon. 
[Heros present ou mentionne dans: Aye dAvignon, Gaufrey, Gui de Nanteuil, Kenaus de 

M-ontauban\ 

(100) Ansel de Tubie: Neveu d'Hardre, fils de Marie, la soeur ainee de ce 
dernier. 

[Heros present ou mentionne dans: Gaydon] 

(101) fJUgUes : II est le comte de Berry. II trahit son compagnon Orson de 
Beauvais en le vendant aux paiens lors d'un pelerinage en Terre-Sainte pour 
epouser la femme de celui-ci Aceline et s'emparer de ses terres. II se voit offrir 
en secondes noces par Charlemagne, un de ses nieces anonymes. 

[Herospresent ou mentionne dans: Orson de Beauvais] 

(102) fJervieu : Personnage presente comme le neveu de Thibaut d 'Aspremont 
et de Ganelon. II est done le petit-fils de Grifon d'Hautefeuille. 

[Heros present ou mentionne dans: Gaydon] 

(103) JViVart: Petit-fils de Grifon d'Hautefeuille, fils du due Sanson et de Florie, 
il est le frere de Jehan de Lancon. 
(v^)Jehan de Langon : Petit-fils de Grifon d'Hautefeuille, fils du due Sanson 
et de Florie, il est le frere de Nivart. 

[Heros present ou mentionne dans: Jehan de Lanfon] 

(io5) Malabron : Lutin, fils de Mantanor et de la fee Vindicative, frere de 
Gloriant, au service d'Auberon. II est le pere de Robastre et il epouse Judic, la 
fille de H u o n de Bordeaux et d'Esclarmonde. 
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[Heros present ou mentionne dans: Fe Roman dAuberon, Clarisse et Florent, Fsclarmonde, 

Gaufrey, Fa Chanson de Godin, FLiion de Bordeaux, FLiion, roi de Feerie, Yde et Olive\ 

(106) Florent d'Arragon : II est le fils du roi Garin d'Aragon, le frere de Didier 
de Pavie et roi d'Aragon. II epouse Clarisse, la fille de Huon de Bordeaux qui 
lui donne un fils prenomme Yde. 

[Herospresent ou mentionne dans: Clarisse et Florent, Croissant, Fsclarmonde, Yde et Olive] 

(107) Anglantine: Epouse de Yonnet, le fils de Renaut de Montauban devenu 
roi de Jerusalem, a qui elle donne un fils Mabrien. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Mabrien] 

(108) Plumboie : Fille du roi Marsile d'Espagne, soeur de Marcillon, elle epouse 
Beranger, l'un des fils de Ganelon. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Aye d'Avignon] 

(i°9) Aceline: Elle est la fille du comte Huon d'Auvergne, soeur d'Antoine, 
niece de Gibouin, elle epouse Orson de Beauvais avec qui elle a un fils 
prenomme Milon. A la disparition de son legitime epoux, elle est mariee de 
force a Hugues, le comte de Berry. Grace aux effets d'une plante magique, elle 
parvient a echapper aux assauts sexuels de son nouveau mari qui la maltraite 
en consequence. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Orson de Beauvais] 

(no) Yde: Petite-fille de Huon de Bordeaux et d'Esclarmonde, fille de Florent 
d'Arragon et de Clarisse. Changee en homme par l'intervention d'un ange, 
Yde epouse Olive et engendre Croissant. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Croissant, Fa Chanson de Godin, Yde et Olive] 

(m) Clarisse: Fille de Walerant de Saisnes, fiancee de Persant, maitresse de 
Tristan et mere de Garcion, elle est enlevee et epousee par Guitelin de 
Tremoigne. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Fristan de Nanteuil] 

(ii2) Tristan de Nanteuil: Petit-fils de Gamier de Nanteuil et d'Aye 
d'Avignon, fils de Gui de Nanteuil et d'Eglentine de Gascogne. II epouse 
Blanchardine, la fille du roi Galafre d'Ermenie. II engendre Garcion avec 
Clarisse, Beuve avec Florine et Raimon avec son epouse legitime. 

[Heros present ou mentionne dans: Fristan de Nanteuil] 

(ii3) Blanchardine : Petite fille de Rouge-Lion, fille du roi Galafre d'Ermenie, 
promise au mariage a Agrapart qui epouse Tristan de Nanteuil en lui donnant 
un fils Raimon. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Fristan de Nanteuil] 

(114) Doon le batard: Ce personnage est le fils de Gui de Nanteuil et 
d'Honoree la duchesse de Valvenise, adopte par Gamier, le due de Valvenise. 

[Heros present ou mentionne dans: Fristan de Nanteuil] 
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(ii5) Hugues de Valvenise : Fils de Parise et de Raimon de Saint-Gilles, petit-
fils de Morant de Riviers et de Doon de Nanteuil, il est le seigneur de 
Valvenise puis roi de Hongrie. 

[Heros present ou mentionne dans: Gaufrey, Parise la Duchesse] 

(116) Gracienne: Ce personnage est l'une des quatre fees marraines de 
Mabrien. Elle devient plus tard sa maitresse en lui donnant un fils batard 
prenomme Gracien. 

\Heroine presente ou mentionnee dans: Mabrien] 

(u7> Mabrien : Fils de Yon et d'Aiglentine, petit-fils de Renaut de Montauban, 
il est le heros de la chanson eponyme. II engendre un fils avec la fee 
Gracienne, prenomme Gracien et un autre avec son epouse legitime 
Gloriande, appele Renaut. 

[Heros present ou mentionne dans: Mabrien] 

(lis) Gloriande de Mesques: Elle est la fille du sultan de La Mecque et 
devient l'epouse de Mabrien avec qui elle a un fils appele Renaut. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Mabrien] 

(ii9) Olive: Elle est la fille de l'empereur Oton, l'epouse d'Yde avec qui elle 
engendre Croissant. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Yde et Olive] 

(120) Guichard: Fils de Sanson ou d'Amauguin et d'une soeur anonyme de 
Garnier de Nanteuil. 

[Herospresent ou mentionne dans: Aye d'Avignon] 

(m) Alori: Fils de Sanson ou d'Amauguin et d'une soeur anonyme de Garnier 
de Nanteuil. 

[Herospresent ou mentionne dans: Aye dAvignon] 

(122) Constant: Ce personnage est l'un des deux fils de Foulques de Morillon, 
frere de Rohart. 

[Heros present ou mentionne dans: Renaus de Montauban] 

(i23) Rohart: II est l'un des deux fils de Foulques de Morillon, frere de 
Constant. 

[Heros present ou mentionne dans: Renaus de Montauban] 

(124) FJorine: Princesse paienne, soeur de Murgafier, le roi de Rochebrune, 
maitresse de Tristan de Nanteuil qu'il epouse en secret. De cette union, nait un 
fils prenomme Beuve. 

[Heroine presente ou mentionnee dans : Tristan de Nanteuil] 

(125) Olive : Elle est la fille du roi Gaimart d'Ispolite et epouse de Croissant. 
[Heroinepresente ou mentionnee dans: Yde et Olive] 
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(126) Sorplante : Ce personnage est la fille d'Hugues, le roi de Hongrie, femme 
d'Hugues de Vauvenice, le fils de Raimon de Saint-Gilles et de Parise la 
duchesse. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Parise la Duchesse] 

(127) Croissant: Arriere petit-fils de Huon de Bordeaux, petit-fils de Clarisse et 
de Florent d'Arragon, fils d'Yde et Olive ; il epouse Olive, la fille du roi 
Guimart d'Ispolite. 

[Herospresent ou mentionne dans: Croissant, La Chanson de Godin, Yde et Olive\ 

(128) Garcion de Tremoigne : II est le fils « batard » de Tristan de Nanteuil et 
de sa cousine germaine Clarisse, la future epouse de Guitelin, le roi de 
Tremoigne qui l'adopte. II tue son pere biologique. 

[Heros present ou mentionne dans: Tristan de Nanteuil] 

(129) Beuve: II est le fils de Tristan de Nanteuil et de sa seconde femme 
Florine, la fille de Murgafier, le roi de Rochebrune. 

[Heros present ou mentionne dans: Tristan de Nanteuil] 

(13°) Raimon : Ce personnage mentionne dans I'histoire tardive de Tristan de 
Nanteuil est en fait Raimon de Saint-Gilles. L'auteur contrevient done a la 
genealogie traditionnelle des Mayence. 

[Heros present ou mentionne dans: Tristan de Nanteuil] 

(m) Gracien : Fils « batard » de Mabrien et de la fee Gracienne. II est fait roi 
de Simoubar par son pere. 

[Heros present ou mentionne dans: Mabrien] 

(132) Renaut: Fils de Mabrien et de Gloriande, il epouse Eglantine, la fille de 
Bruyant. 

[Heros present ou mentionne dans: Mabrien] 

(133) Robastre: Ce personnage est le fruit des amours entre une femme 
anonyme et le lutin Malabron. II epouse d'abord Plaisance puis Mandagloire, la 
veuve de son oncle Gloriant, le roi de Hongrie qu'il a vaincu. 

[Herospresent ou mentionne dans: Doon de Maience, Garin de Monglene, Gaufrej] 

(134) Plaisance : II s'agit de la premiere epouse de Robastre. 
[Heroinepresente ou mentionnee dans: Doon de Maience, Garin de Monglene, Gaufrej 

(135) Mandagloire: Elle est la veuve du roi de Gloriant de Hongrie, elle est 
epousee par Robastre. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Gaufrej] 

La Geste de Monglane 

f1) Aymeri/Savari d'Aquitaine: Aymeri ou Savari d'Aquitaine est le due 
d'Aquitaine. Selon les textes tardifs du XIVe siecle, ce personnage est le cousin 
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d'Hervis de Metz et epouse Flore, la fille de Thierry de Pavie avec qui il a trois 
fils : Anthiaume, Gerin et Garin de Monglane. 

[Heros present ou mentionne dans: Garin de Monglene] 
2) Flore: Elle est la fille du roi Thierry de Pavie, epouse de Savari, le due 
d'Aquitaine et la mere d'Anthiaume, Gerin et Garin de Monglane. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Garin de Mong/ene] 

(3) Gerin : Troisieme fils de Savari d'Aquitaine et de Flore, frere d'Anthiaume 
et de Garin de Monglane, il est le pere du « batard » Hunaut. 

[Heros present ou mentionne dans: Garin de Mong/ene] 

(4) Garin de Monglane: II s'agit du second fils de Savari d'Aquitaine et de 
Flore et le frere d'Anthiaume et de Gerin. Fondateur de la dynastie des 
Monglane, il epouse Mabille avec qui il a quatre fils : Hernaut de Beaulande, 
Renier de Genes, Girart de Vienne et Milon de Pouille. 

[Heros present ou mentionne dans: Doon de Maience, Fierabras, Garin de Mong/ene, Gaufrey, 

Le Roman de Girard de Viane] 

(5) Mabille : Epouse de Garin de Monglane, elle lui donne quatre fils : Hernaut 
de Beaulande, Renier de Genes, Girart de Vienne et Milon de Pouille. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Doon de Maience, Garin de Mong/ene, Gaufrey, Le 

Roman de Girard de Viane] 

(6) Anthiaume: Fils aine de Savari d'Aquitaine et de Flore, frere de Garin de 
Monglane et de Gerin, il epouse Germaine avec qui il a deux enfants : Yon de 
Gascogne et Clarisse, la femme de Renaut de Montauban. 

[Heros present ou mentionne dans: Garin de Mong/ene] 

(7) Germaine: Ce personnage est la soeur d'Aymer, le roi de Sicile, l'epouse 
d'Anthiaume et la mere d'Yon de Gascogne et de Clarisse, la femme de 
Renaut de Montauban. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Les Enfances Garin de Monglane] 

(8) Hunaut: Ce personnage est le fils naturel de Gerin, le frere d'Anthiaume et 
de Garin de Monglane. 

[Heros present ou mentionne dans: La Geste de Monglane] 

(9) Milon de Pouille : Fils de Garin de Monglane et de Mabile, frere d'Hernaut 
de Beaulande, Girart de Vienne, et Renier de Genes, due de Pouille par son 
mariage avec la fille du due en place, dont l'histoire tait le nom, il concoit trois 
enfants avec elle : Simon, Franquet et Ysoire. 

[Heros present ou mentionne dans: Ansei's de Carthage, La Chevalerie Ogier du Danemarche, 

Garin de Mong/ene, Gaufrey, Le Roman de Girard de Viane, Le Moniage Guillaume, Le 

Moniage Rainouart, Renaus de Montauban, Simon de Pouille] 

(10) Girart de Vienne: Petit-fils de Savari d'Aquitaine, fils de Garin de 
Monglane et de Mabile, frere d 'Hernaut de Beaulande, Renier de Genes et 
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Milon de Pouille, il epouse Guibourc, la soeur du roi O ton avec qui il a trois 
enfants : Beuves, Oton et Savari. 

[Heros present ou mentionne dans : Ansel's de Carthage, Aymeri de Narbonne, La Chevalerie 

Ogier du Danemarche, Doon de Nanteuii, Les Enfances Vivien, La Chanson de Guuillaume, 

Galien, Garin de Monglene, Gaufrey, Gui de Nanteuii, Le Roman de Girard de Viane, Le 

Moniage Guillaume, Les Narbonnais] 

(u) Guibourc: Soeur du roi Oton, femme de Girart de Vienne avec qui elle a 
trois enfants : Beuves, O ton et Savari. 

[Heroine presente ou mentionnee dans : Aymeri de Narbonne, Doon de Nanteuii, Le Roman de 

Girart de Viane] 

(12) Renier de Genes: Ce personnage est le second ou le troisieme fils de 
Garin de Monglane et de Mabille. II est le frere d 'Hernaut de Beaulande, 
Milon de Pouille et Girart de Vienne, il epouse Olive avec qui il a deux 
enfants : Aude et Olivier. 

[Heros present ou mentionne dans: Ansel's de Carthage, La Chevalerie Ogier du Danemarche, 

Doon de la Roche, Fierabras, Galien, Garin de Monglene, Gaufrey, Le Roman de Girard de 

Viane, Jehan de London, Le Moniage Guillaume, Otinel, Renaus de Montauban, La Chanson 

de Roland, Simon de Pouille] 

(13) Olive: Fille de Beuves le Barbu, seigneur de Genes, elle epouse Renier 
avec qui elle deux enfants : Olivier, le compagnon de Roland, le neveu de 
l'empereur et Aude la fiancee de ce dernier. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Le Roman de Girard de Viane] 

(14) Hernaut de Beaulande: Comte de Beaulande, petit-fils de Savari 
d'Aquitaine et de Flore, fils aine de Garin de Monglane et de Mabille, frere de 
Renier de Genes, Girart de Vienne et Milon de Pouille, il epouse la fille du due 
de Marsone, avec qui engendre un fils unique prenomme Aymeri. Dans le 
texte tardif appele la Geste de Monglane, cette jeune fille porte le prenom de 
Fregonde et elle est la fille du roi Florent de Beaulande. 

[Heros present ou mentionne dans: Ansel's de Carthage, Aymeri de Narbonne, Bueves de 

Conmarchis, La Chevalerie Ogier du Danemarche, Le Chevalerie Vivien, Doon de Maience, 

Doon de Nanteuii, Les Enfances Vivien, Galien, Garin de Monglene, Gaufrey, Le Roman de 

Girard de Viane, Le Moniage Guillaume] 

(15) Fregonde: Fille de Florent, le roi paien de Beaulande ou du due de 
Marsone, elle epouse Hernaut, le fils de Garin de Monglane et lui donne un 
fils, Aymeri. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: La Geste de Monglane] 

(i6) Yon de Gascogne: Fils d'Anthiaume et de Germaine, frere de Clarisse, il 
engendre quatre enfants avec une ou des anonymes : Eglantine qui va epouser 
Gui de Nanteuii, Simon, Clarisse donnee a Gerbert de Metz et Elissent qui 
convole en juste noce avec Bueves de Conmarchis. 
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[Heros present ou mentionne dans: Aiol, Ansel's de Carthage, Les LLnfances Guillaume, 

Gerbert de Mes, Le Roman de Girard de Viane, Jehan de London, Les Narbonnais, Kenans de 

M-ontauban, Le Siege de Barbastre\ 

V) Clarisse: Elle est la fille d'Anthiaume et de Germaine, la soeur de Yon de 
Gascogne qui epouse Renaut de Montauban a qui elle donne deux fils : 
Aymonnet et Yonnet. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Renaus de Montauban] 

(18) Simon de Pouille : Ce personnage est le petit-fils de Garin de Monglane, 
fils de Milon de Pouille, frere de Franquet et d'Ysoire, pere de Clarissant. 

[Heros present ou mentionne dans: La Mori de Maugis, Le Moniage Rainouart, Simon de 

(19) Franquet d'Otrante: Ce personnage est le fils de Simon de Pouille, frere 
de Simon et d'Ysoire. 

[Heros present ou mentionne dans: Renaus de Montauban] 

(20) Ysoire: Elle est la fille de Milon de Pouille, soeur de Simon et Franquet. 
Selon certains recits, elle epouse Maillefer. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Le Moniage Raunouart] 

(21) Savari: Ce personnage est le fils de Guibourc et de Girart de Vienne. II est 
le frere d'Oton et Beuves. 

[Heros present ou mentionne dans: Le Roman de Girard de Viane] 

(22) Oton : II est le fils de Girart de Vienne et de Guibourc et frere de Savari et 
Beuves. 

[Herospresent ou mentionne dans: La Chanson dAspremont] 

(23) Beuves : Fils de Girart de Vienne et de Guibourc. II est le frere d'Oton et 
Savari. 

[Herospresent ou mentionne dans: Doon de Nanteuil, Le Roman de Girard de Viane] 

(24) Aude: Elle est la petite-fille de Garin de Monglane, la fille de Renier de 
Genes et d'Olive, la soeur d'Olivier et la fiancee de Roland, le neveu de 
l'empereur Charlemagne. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: La Chanson dAspremont, Le Roman de Foulque de 

Candie, Fierabras, Galien, Gui de Bourgogne, Gaufrey, Le Roman de Girard de Viane, Jehan 

de London, La Chanson de Roland, La Chanson des Saisnes, Simon de Pouille, Yon ou la 

Vengeance Fromondin] 

(25) Olivier: Petit-fils de Garin de Monglane, fils de Renier de Genes et 
d'Olive, frere d'Aude et compagnon de Roland. 

[Heros present ou mentionne dans: Aye dAvignon, Ansel's de Carthage, Aliscans, Aymeri de 

Narbonne, Le Roman dAquin, La Chanson dAspremont, La Bataille Loquifer, Le 

Couronnement de Louis, La Chevalerie Ogier du Danemarche, Daurel et Beton, La Destruction 

de Rome, Les LLnfances Guillaume, Les LLnfances Vivien, Le Roman de Foulque de Candie, 

Fierabras, La Chanson de Guillaume, Galien, Garin de Monglene, Gaufrey, Gaydon, Le 
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Roman de Girard de Viane, Jehan de Lanfon, Macaire, Le Moniage GuiUaume, La Mort de 

Maugis, Les Narbonnais, Otinel, Raoul de Cambrai, Renaus de Montauban, La Chanson de 

Roland, La Chanson de Saisnes, Le Voyage de Charlemagne a Jerusalem et Constantinople, 

Yon ou la Vengeance Fromondin\ 

(26) Jacqueline: Ce personnage est la fille de l'empereur Hugues de 
Constantinople. Elle est la soeur de Thibert et d'Henri qui donne naissance au 
fils naturel d'Olivier, Galien. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Galien, Le Voyage de Charlemagne a Jerusalem et 

Constantinople} 

(27) Aytneri de Narbonne: II est le petit-fils de Garin de Monglane, le fils 
d'Hernaut de Beaulande et de Fregonde, il epouse Hermengarde de Pavie, la 
soeur du roi lombard avec qui il sept fils prenommes, Bernard de Brebant, 
Beuves de Conmarchis, GuiUaume d'Orange, Hernaut de Gironde, Garin 
d'Anseiine, Aymer le Chetif et Guibert d'Andrenas ; et cinq filles dont quatre 
sont anonymes. Seul le nom de la derniere, Blanchefleur nous est connu : elle 
devient imperatrice apres son mariage avec Louis le Pieux, le fils et successeur 
de Charlemagne. 

[Herospresent ou mentionne dans : Aye d'Avignon, Aliscans, Aymeri de Narbonne, Bueves de 

Conmarchis, Clarisse et Florent, Le Couronnement de Louis, Le Charroi de Nimes, La 

Chevalerie Ogier du Danemarche, La Chevalerie Vivien, Doon de Maience, Doon de Nanteuil, 

Les Enfances GuiUaume, Elie de Saint-Gilles, Les Enfances Vivien, Le Roman de Foulque de 

Candie, La Chanson de GuiUaume, Guibert dAndrenas, Galien, Garin de Monglene, 

Gaufrey, La Chanson de Godin, Le Roman de Girard de Viane, La Mort Aymeri de 

Narbonne, Le Moniage GuiUaume, Les Narbonnais, La Prise de Cordres et de Sebille, La 

Prise d'Orange, Renaus de Montauban, Le Siege de Barbastre, Simon de Pouille\ 

(28) Hermengarde de Pavie: Fille de Didier de Pavie, elle est la soeur de 
Boniface et epouse Aymeri de Narbonne avec qui elle douze enfants. 

\Heroine presente ou mentionnee dans : Aliscans, Aymeri de Narbonne, Bueves de Conmarchis, 

Le Couronnement de Louis, Les Enfances GuiUaume, Les Enfances Vivien, Le Roman de 

Foulque de Candie, Guibert d'Andrenas, Le Roman de Girard de Viane, La Mort Aymeri 

de Narbonne, Les Narbonnais, La Prise de Cordres et de Sebille, Le Siege de Barbastre\ 

(29) Elissant: Ce personnage est la fille du roi Yon de Gascogne, soeur 
d'Eglantine, Simon et Clarisse, elle epouse son cousin Bueves de Conmarchis 
avec qui elle a deux fils : Gui et Girart. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Les Enfances GuiUaume, Les Narbonnais, Le Siege de 

Barbastre\ 

(30) Clarisse : Elle est la fille du roi Yon de Gascogne, soeur d'Eglantine, Simon 
et Elissant, elle epouse Gerbert de Metz avec qui elle a trois fils : Yon, Garin 
et Anseys. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Anseys de Mes, Gerbert de Mes] 
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(31) Simon de Tailleborc: Fils du roi Yon de Gascogne, frere de Clarisse, 
Eglantine et Elissant, il est le seigneur de « Chastel Foucon » 

[Heros present ou mentionne dans: Anseys de Mes] 

(32) Eglantine: Fille du roi Yon de Gascogne, soeur de Simon, Clarisse et 
Elissant, elle epouse Gui de Nanteuil a qui elle donne un fils prenomme 
Tristan. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Gui de Nanteui/\ 

(33) Clarissant: Fille de Simon de Pouille, uniquement mentionnee dans la 
chanson eponyme. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Simon de Pouille] 

(34) Guimarde de Monfusain : Elle est la niece de Baligant, roi paien, qui 
epouse, apres avoir recu le bapteme Galien, le fils d'Olivier et de Jacqueline, 
avec qui elle a un fils prenomme Maillart. 

\Heroinepresente ou mentionnee dans: Galien] 

(35) Galien : Ce personnage est le fils « batard » d'Olivier, le fils de Renier de 
Genes et de Jacqueline, la fille d'Hugues de Constantinople. II succede a son 
grand-pere maternel et epouse Guimarde de Monfusain avec qui il a un fils 
nomme Maillart. 

[Heros present ou mentionne dans: Galien, Le Voyage de Charlemagne a Jerusalem et 

Constantinople] 

(36) Guillaume [Fierabrace] d'Orange: Arriere-petit-fils de Garin de 
Monglane, petit-fils d'Hernaut de Beaulande, troisieme fils d'Aymeri de 
Narbonne et d'Hermengarde de Pavie, il epouse Orable-Guibourc, la soeur de 
Rainouart. 

[Herospresent ou mentionne dans : Ansel's de Carthage, Aliscans, Aymeri de Narbonne, Bueves 

de Conmarchis, La Bataille Loquifer, Le Couronnement de Louis, Le Charroi de Nimes, La 

Chevalerie Vivien, Hie de Saint-Gilles, Les Enfances Guillaume, Les LLnfances Ogier, Les 

LLnfances BJnier, Les LLnfances Vivien, Le Roman de Foulque de Candie, La Chanson de 

Guillaume, Guibert dAndrenas, Garin de Monglene, La Mori Aymeri de Narbonne, Le 

l\ioniage Guillaume, Le Moniage Rainouart, Les Narbonnais, La Prise de Cordres et de 

le, La Prise d'Orange, Le Siege de Barbastre, Simon de Pouille, Le Voyage de 

'. a Jerusalem et Constantinople] 

(37) Garin d'Anseiine: Cinquieme fils d'Aymeri de Narbonne et 
d'Hermengarde de Pavie, il epouse Huistace la fille de Naimes de Baviere avec 
qui il engendre trois fils prenommes : Vivien, Roumans et Guichard. 

[Heros present ou mentionne dans: Le Roman dAquin, Aye dAvignon, Aymeri de 

Narbonne, Bueves de Conmarchis, Le Couronnement de Louis, La Chevalerie Vivien, Les 

Enfances Guillaume, Les Enfances Ogier, Hie de Saint-Gilles, Les Enfances Vivien, Le 

Roman de Foulque de Candie, Guibert dAndrenas, La Mort Aymeri de Narbonne, Le 

Moniage Guillaume, Le Moniage Rainouart, Les Narbonnais, La Prise de Cordres et de 
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Sebille, La Prise d'Orange, La Chanson de Saisnes, le Siege de Barbastre, Le Voyage de 

Charlemagne a Jerusalem et Constantinople} 

(38) Hernaut de Girone : Surnomme « le roux », il est le petit-fils d 'Hernaut de 

Beaulande, le quatrieme fils d'Aymeri de Narbonne et d'Hermengarde de 

Pavie. II epouse Beatrix, la fille de Savari de Girone avec qui il a un fils 

prenomme Savari. 

[Heros present ou mentionne dans: Aye d'Avignon, Aliscans, Aymeri de Narbonne, Le 

Couronnement de Louis, La Chevalerie Vivien, La Chevalerie Ogier du Danemarche, Les 

Enfances Guillaume, Les Enfances BJnier, Hie de Saint-Gilles, Les Enfances Vivien, Guibert 

dAndrenas, La Mori Aymeri de Narbnne, Le Moniage Guillaume, Les Narbonnais, La 

Prise de Cordres et de Sebille, Le Siege de Barbastre, Le Voyage de Charlemagne a Jerusalem et 

Constantinople} 

(39) Aymer le Chetif: Sixieme fils d'Aymeri de Narbonne et d'Hermengarde 

de Pavie, il epouse Soramonde qui lui donne un fils Drogon. 

[Heros present ou mentionne dans : Aiol, Aye d Avignon, Aliscans, Aymeri de Narbonne, La 

Chevalerie Vivien, Les Enfances Guillaume, Les Enfances BJnier, Elie de Saint-Gilles, Les 

Enfances Vivien, Le Roman de Foulque de Candie, Fierabras, Guibert dAndrenas, Huon de 

Bordeaux, La Mori Aymeri de Narbonne, Le Moniage Guillaume, Le Moniage Bainouart, 

Les Narbonnais, La Prise de Cordres et de Sebille, Le Siege de Barbastre, Le Voyage de 

Charlemagne a Jerusalem et Constantinople, Vivien de Monbranc\ 

(40) Bernard de Brebant: Fils aine d'Aymeri de Narbonne et d'Hermengarde 

de Pavie, engendre avec une anonyme, Bertrand le Paladin et Guielin. 

[Heros present ou mentionne dans: Le Roman dAquin, Aymeri de Narbonne, Le 

Couronnement de Louis, Le Charroi de Nimes, Les Enfances Guillaume, Les Enfances BJnier, 

Elie de Saint-Gilles, Les Enfances Vivien, Le Boman de Foulque de Candie, La Chanson de 

Guillaume, Guibert dAndrenas, Garin de Monglene, La Mori Aymeri de Narbonne, Le 

Moniage Guillaume, Les Narbonnais, La Prise de Cordres et de Sebille, La Prise d'Orange, Le 

Siege de Barbastre, Simon de Pouille, Le Voyage de Charlemagne a Jerusalem et 

Constantinople} 

(41) Guibert d'Andrenas : Ce personnage est le plus jeune des fils d'Aymeri de 

Narbonne et d'Hermengarde de Pavie. II epouse Agaiete, la fille du roi Judas 

d'Andrenas. 

[Herospresent ou mentionne dans: Aliscans, Aymeri de Narbonne, Bueves de Conmarchis, La 

Bataille Loquifer, Le Couronnement de Louis, La Chevalerie Vivien, Les Enfances BJnier, 

Les Enfances Vivien, La Chanson de Guillaume, Guibert d'Andrenas, La Mori Aymeri de 

Narbonne, Le Moniage Guillaume, Les Narbonnais, La Prise de Cordres et de Sebille, Le 

Siege de Barbastre\ 

(42) Blanchefleur: Elie est la cinquieme fille d'Aymeri de Narbonne et 

d'Hermengarde de Pavie. Elie epouse Louis le Pieux, le fils de Charlemagne a 

qui elie donne deux filles : Marie et Aelis. 
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\Heroine presente ou mentionnee dans: Aliscans, Aymeri de Narbonne, Le Couronnement de 

Louis, Les Lnfances Vivien, Le Moniage GuiUaume, Les Narbonnais, Le Siege de Barbastre] 

(43) Bueves de Conmarchis : II est le petit-fils d'Hernaut de Beaulande, fils 
d'Aymeri de Narbonne et d'Hermengarde et epouse Elissant, sa cousine, la 
fille du roi Yon de Gascogne avec qui il a deux fils prenommes Gui et Girart. 

[Herospresent ou mentionne dans : Aliscans, Aymeri de Narbonne, Bueves de Conmarchis, Le 

Couronnement de Louis, La Chevalerie Vivien, Les Enfances GuiUaume, Les Lnfances BJnier, 

Hie de Saint-Gilles, Les Lnfances Vivien, Le Roman de Foulque de Candie, La Chanson de 

GuiUaume, Guibert dAndrenas, La Mori Aymeri de Narbonne, Le Moniage GuiUaume, Les 

Narbonnais, La Prise de Cordres et de Sebille, La Prise d'Orange, Le Siege de Barbastre\ 

(44) Orable/Guibourc: II s'agit de la princesse Orable, fille du roi des paiens 
Desrame et soeur de Rainouart, elle est la femme de Tiebaut d'Afrique. 
Enlevee par GuiUaume Fierabrace lors de la prise d'Orange, elle est baptisee 
Guibourc avant de se marier avec son ravisseur. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Aliscans, Aymeri de Narbonne, La Bataille Loquifer, 

Le Charroi de Nimes, La Chevalerie Vivien, Les Lnfances BJnier, Les Lnfances Vivien, Le 

Roman de Foulque de Candie, La Chanson de GuiUaume, Guibert dAndrenas, Garin de 

Monglene, La Mori Aymeri de Narbonne, Le Moniage GuiUaume, Le Moniage Rainouart, La 

Prise d'Orange] 

(45) Heustace: Fille de Naimes de Baviere, le «premier conseiller» de 
Charlemagne, elle epouse Garin d'Anseiine avec qui elle trois fils : Vivien, 
Roumans, et Guichard. 

\Heroine presente ou mentionnee dans: La Chevalerie Vivien, Les Lnfances GuiUaume, Les 

Lnfances Vivien, Les Narbonnais] 

(46) Beatrix : Fille de Savari, le comte de Girone, epousee par Hernaut de 
Girone, l'un des fils d'Aymeri de Narbonne, avec qui elle a un fils, Savari. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Les Lnfances GuiUaume, Les Narbonnais] 

(47) Soramonde: Elle est une princesse paienne convertie et epousee par 
Aymer le Chetif avec qui elle a un fils p renomme Drogon. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Aymeri de Narbonne] 

(48) Agaiete : Elle est la fille du roi paien Judas d'Andrenas, niece ou soeur de 
Clargis, roi de Salorie, elle epouse Guibert, l'un des fils d'Aymeri de 
Narbonne. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Guibert dAndrenas, La Prise de Cordres et de Sebille] 

(49) Raoul du Mans : Epoux d'une des filles anonymes d'Aymeri de Narbonne 
et d'Hermengarde de Pavie, il est le pere d'Anquetin le Normand. 

[Herospresent ou mentionne dans: Aymeri de Narbonne, Fierabras, Gaydon] 

(50) Huon de Florenville: Epoux d'une des filles anonymes d'Aymeri de 
Narbonne et d'Hermengarde de Pavie, il est le pere Foulque de Candie. 
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[Heros present ou mentionne dans: Aymeri de Narbonne, Le Roman de Foulque de Candie, 

Guibert dAndrenas, Fes Narbonnais] 

(5i) Dreux de Montdidier: Epoux d'une des filles anonymes d'Aymeri de 
Narbonne et d'Hermengarde de Pavie, il engendre avec elle quatre enfants 
prenommes : Gaudin, Richer, Samson et Engelier. 

[Heros present ou mentionne dans: Aymeri de Narbonne] 

f52) Maillart: Ce personnage est le fils de Guimarde et de Galien, le petit-fils 
d'Olivier et le compagnon de Logier. 

[Herospresent on mentionne dans : Galien] 
(53) Vivien : II est le petit-fils d'Aymeri de Narbonne, fils de Garin d'Anseiine 
et de Heustace, frere de Roumans et de Guichard, tue au debut de la bataille 
des Aliscans. 

[Herospresent ou mentionne dans : Aliscans, Aymeri de Narbonne, Fa Chevalerie Vivien, Fes 

Fnfances Guillaume, Fes Fnfances Vivien, Fe Foman de Foulque de Candie, Fa Chanson de 

Guillaume, Garin de Monglene, Gui de Nanteuil, Fe Moniage Guillaume, Fe Moniage 

Fainouart, Fes Narbonnais] 

(54) Roumans: Ce personnage est le fils de Garin d'Anseiine et de Heustace, 
frere de Vivien et de Guichard. 

[Heros present ou mentionne dans: Fes Narbonnais] 

f55) Guichard: II est le petit-fils d'Aymeri de Narbonne, fils de Garin 
d'Anseiine et de Heustace, frere de Roumans et de Vivien. 

[Herospresent ou mentionne dans : Fa Bataille Foquifer, Fa Chevalerie Vivien, Fes Fnfances 

BJnier, Fes Fnfances Vivien, Fe Roman de Foulque de Candie, Fa Chanson de Guillaume, 

Guibert dAndrenas, Fe Moniage Guillaume, Fe Moniqge Fainouart, Fa Prise de Cordres et 

de Sebille] 

(56) Savari: II est le petit-fils d'Aymeri de Narbonne, fils d'Hernaut de Girone 
et de Beatrix. 

[Heros present ou mentionne dans: Fe Couronnement de Fouis, Fe Roman de Foulque de 

Candie, Fes Narbonnais] 

(5v) Drogon de Venise: Petit-fils d'Aymeri de Narbonne, fils d'Aymer le 
Chetif et de Soramonde. 

[Herospresent ou mentionne dans: Fe Roman d'Hugues Capet] 

(58) Bertrand le Paladin : Petit-fils d'Aymeri de Narbonne, fils de Bernard de 
Brebant, frere de Guielin, il epouse Nubie avec qui il a un fils, Hugues. 

[Herospresent ou mentionne dans: Aliscans, Aymeri de Narbonne, Bueves de Conmarchis, Fa 

Bataille Foquifer, Fe Couronnement de Fouis, Fe Charroi de Nimes, Fa Chevalerie Vivien, 

Fes Fnfances BJnier, Flie de Saint-Gilles, Fes Fnfances Vivien, Fe Foman de Foulque de 

Candie, Fa Chanson de Guillaume, Guibert dAndrenas, Garin de Monglene, Macaire, Fe 

Moniage Guillaume, Fe Moniage Fainouart, Fes Narbonnais, Fa Prise de Cordres et de 
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Sebille, La Prise d'Orange, Le Siege de Barbastre, Le Voyage de Charlemagne a Jerusalem et 

)le\ 

(59) Guielin : Petit-fils d'Aymeri de Narbonne, il est le fils de Bernard de 
Brebant et le frere de Bertrand le Paladin. 

[Heros present ou mentionne dans: Aliscans, Aymeri de Narbonne, La Bataille Loquifer, Le 

Couronnement de Louis, Le Charroi de Nimes, La Chevalerie Vivien, La Chanson de 

Guillaume, Guibert dAndrenas, Le Moniage Kainouart, La Prise de Cordres et de Sebille, La 

Prise d'Orange] 

(60) Anquetin le Normant: Fils de Raoul du Mans et d'une fille anonyme 
d'Aymeri de Narbonne. 

[Heros present ou mentionne dans: Ansel's de Carthage, Aymeri de Narbonne] 

(61) Foulque de Candie: Ce personnage est le fils de Huon de Florenville et 
d'une fille anonyme d'Aymeri de Narbonne, il epouse Anfelise, la demi-soeur 
de Thibaut d'Esclavonie. 

[Herospresent ou mentionne dans: Aymeri de Narbonne, Les Enfances Vivien, Le Roman de 

Foulque de Candie, Garin de Monglene, Les Narbonnais] 

(62) Gaudin le Bran : Petit-fils d'Aymeri de Narbonne, fils aine de Dreux de 
Mondidier et d'une fille anonyme de celui-ci, il est le frere de Richer, Sanson et 
Engelier. 

[Heros present ou mentionne dans: Aliscans, Aymeri de Narbonne, Le Couronnement de 

Louis, La Chevalerie Vivien, Les Enfances BJnier, Les Enfances Vivien] 

(63) Richer: Petit-fils d'Aymeri de Narbonne, fils aine de Dreux de Mondidier 
et d'une fille anonyme de celui-ci, il est le frere de Gaudin, Sanson et Engelier. 

[Heros present ou mentionne dans: Aymeri de Narbonne] 

(64) Sanson : Petit-fils d'Aymeri de Narbonne, fils aine de Dreux de Mondidier 
et d'une fille anonyme de celui-ci, il est le frere de Gaudin, Richer et Engelier. 

[Heros present ou mentionne dans: Aymeri de Narbonne, La Mori Aymeri de Narbonne] 

(65) Engelier: Petit-fils d'Aymeri de Narbonne, fils aine de Dreux de 
Mondidier et d'une fille anonyme de celui-ci, il est le frere de Gaudin, Richer 
et Sanson. 

[Heros present ou mentionne dans: Aymeri de Narbonne] 

(66) Rabeau: Petit-fils d'Aymeri de Narbonne, fils aine d'un marquis 
d'Angleterre non identifie et d'une fille anonyme de celui-ci, il est le frere 
d'Estourmis, Mulart Souef et Morant. 

[Heros present ou mentionne dans: Aymeri de Narbonne] 

(67) Estourmis: Petit-fils d'Aymeri de Narbonne, fils aine d'un marquis 
d'Angleterre non identifie et d'une fille anonyme de celui-ci, il est le frere de 
Rabeau, Mulart, Souef et Morant. 

[Heros present ou mentionne dans: Aymeri de Narbonne] 
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(68) Mulart: Petit-fils d'Aymeri de Narbonne, fils aine d'un marquis 
d'Angleterre non identifie et d'une fille anonyme de celui-ci, il est le frere de 
Rabeau, Estourmis, Souef et Morant. 

[Heros present ou mentionne dans: Aymeri de Narbonne] 

(69) Souef de Planteiz : Petit-fils d'Aymeri de Narbonne, fils aine d'un marquis 
d'Angleterre non identifie et d'une fille anonyme de celui-ci, il est le frere de 
Rabeau, Mulart, Estourmis et Morand. 

[Herospresent on mentionne dans : Aymeri de Narbonne, Guibert d'Andrenas] 
(70) Saint Morand: Petit-fils d'Aymeri de Narbonne, fils aine d'un marquis 
d'Angleterre non identifie et d'une fille anonyme de celui-ci, il est le frere de 
Rabeau, Mulart, Estourmis et Souef. 

[Heros present ou mentionne dans: Aymeri de Narbonne] 

(71) Gui de Conmarchis : Petit-fils d'Aymeri de Narbonne, second fils de 
Bueves de Conmarchis et d'Elissant, frere de Girart, amant de Fausette avec 
qui il a le Povre Veil. 

[Herospresent ou mentionne dans : Aymeri de Narbonne, Bueves de Conmarchis, La Chevalerie 

Vivien, Ees Enfances Guillaume, Ees Enfances Renier, Ees Enfances Vivien, Ee Roman de 

Foulque de Candie, Ee Moniage Rainouart, Ees Narbonnais, Ee Siege de Barbastre] 

(72) Girart de Conmarchis: Petit-fils d'Aymeri de Narbonne, fils aine de 
Bueves de Conmarchis et d'Elissant, frere de Gui. 

[Herospresent ou mentionne dans: Aliscans, Aymeri de Narbonne, Bueves de Conmarchis, Ea 

Bataille Eoquifer, Ea Chevalerie Vivien, Ees Enfances Guillaume, Ees Enfances Renier, Ees 

Enfances Vivien, Ee Roman de Foulque de Candie, Ea Chanson de Guillaume, Guibert 

d'Andrenas, Ee Moniage Rainouart, Ees Narbonnais, Ea Prise de Cordres et dee Sebille, Ee 

Siege de Barbastre] 

(73) Nubie: Elle est la fille de l'Aumacour de Cordes, alliee des Francais, elle 
est epousee par Bertrand le Paladin avec qui elle concoit un fils nomme 
Hugues. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Ea Prise de Cordres et de Sebille] 

(74) Rainouart: Ce personnage est le fils du roi paien Desrame et d'Oriable (ou 
d'une geante), frere d'Orable-Guibourc, Aelis, Barnes, Esclariax, Jembu et 
Quarrel. II epouse Aelis, la fille de Blanchefleur et de Louis le Pieux avec qui il 
a un fils prenomme Maillefer. Par ailleurs, il engendre un fils naturel, Corbon, 
avec la fee Morgane. 

[Herospresent ou mentionne dans : Aliscans, Ea Bataille Eoquifer, Ees Enfances Renier, Elie 

de Saint-Gilles, Ees Enfances Vivien, Ee Roman de Foulque de Candie, Ea Chanson de 

Guillaume, Ee Moniage Guillaume, Ee Moniage Rainouart] 
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(75) Anfelise: Princesse sarrasine, fille du roi Lohier, demi-soeur de Thibaut 
l'Africain et niece de Desrame, elle possede la cite de Candie et se marie avec 
le fils de Huon de Florenville. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Aymeri de Narbonne, La Bataille Loquifer, Les 

Enfances Vivien, Le Roman de Foulque de Candie] 

(76) Fausette : Demoiselle de la suite d'Anfelise, epouse de Gui de Conmarchis 
qui lui donne un enfant, le Povre-Veii. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Le Roman de Foulque de Candie] 

(77) Malatrie: Fille de l'Amustant de Cordres, fiancee a Limbanor, elle est 
eprise de Girart de Conmarchis qu'elle fmit par epouser. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Bueves de Conmarchis, Le Siege de Barbastre] 

(78) Hugues : Ce personnage est le petit-fils de Bernard de Brebant et le fils de 
Bertrand le Paladin. 

[Heros present ou mentionne dans: La Chanson de Guillaume\ 

(79) Maillefer: II est le fils de Rainouart et d'Aelis qui epouse Florentine ou 
Ysoire en fonction des versions. De cette union naissent deux enfants : Renier 
et Gracienne. 

[Heros present ou mentionne dans: Aliscans, La Bataille Loquifer, Les Enfances Renier, Le 

Roman de Foulque de Candie, Le Moniage Guillaume, Le Moniage Rainouart\ 

(80) Corbon : Ce personnage est le fils illegitime de la fee Morgane et de 
Maillefer. 

[Herospresent ou mentionne dans: La Bataille Loquifer\ 

(81) Le Povre-Veu : II est le fils «batard» de Gui de Conmarchis et de 
Fausette, appele le Convers ou le Converti apres son bapteme. 

[Heros present ou mentionne dans: Le Roman de Foulque de Candie\ 

(82) Florentine : Fille de Grebuede, le roi d'Isle, femme de Maillefer, le fils de 
Rainouart, avec qui elle a Renier et Gracienne. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Les Enfances Renier] 

(83) Renier: Descendant de Renier de Genes, petit-fils de Rainouart et d'Aelis, 
fils de Maillefer et de Florentine, frere de Gracienne, mari d'Ydoine et pere de 
Tancrede. 

[Herospresent ou mentionne dans: Les Enfances Renier] 

(84) Gracienne: Petite-fille de Rainouart, fille de Maillefer et de Florentine, 
soeur de Renier, elle epouse de Boudoin de Gresce et mere de Jehan «li 
senez ». 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Les Enfances Renier] 

(85) Ydoine: Jeune sarrasine, fille du roi Brunamon ; convertie, elle epouse 
Renier, le fils de Maillefer a qui elle donne un fils prenomme Tancrede. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Les Enfances Renier] 
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(86) Baudoin de Gresce: Fils de l'empereur Richier, mari de Gracienne, la 
soeur de Renier et petite fille de Rainouart, avec qui elle conceit Jean «li 
senez ». 

[Herospresent ou mentionne dans: Les Enfances Renier] 

(87) Tancrede : Presente par le trouvere des Enfances Renier comme etant le fils 
de Renier et d'Ydoine, ce personnage renvoie au cousin de Bohemond de 
Sicile et compagnon de Godefroi de Bouillon, qui a une toute autre genealogie 
dans le Cycle des Croisades. 

[Herospresent ou mentionne dans: Les Enfances Renier] 

(ss)Jehan «le senez » : Ce personnage est le fils de Baudoin de Gresce et de 
Gracienne, la soeur de Renier et petite fille de Rainouart qui trouve la mort a 
trois ans. 

[Herospresent ou mentionne dans: Les Enfances Renier] 

La Geste des Lorrains 

f1) Pierre de Metz : Frere du due de Brabant et d'une soeur anonyme qui est la 
mere des abbes de Saint-Denis et de Saint-Germain, il est le pere d'Aelis et 
l'aieul d'Hervis de Metz. 

[Heros present ou mentionne dans: Hervis de Mes] 

(2) Thierry: Ce personnage est le prevot de Metz, l'epoux d'Aelis, la fille du 
due Pierre de Metz, le pere d'Hervis de Metz et d'une fille anonyme. 

[Heros present ou mentionne dans: Hervis de Mes] 

(3) Aelis: Elle est la fille du due Pierre de Metz et I'epouse du prevot Thierry 
de Metz a qui elle donne un fils : Hervis de Metz. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Hervis de Mes] 

(4) Hervis de Metz : Due de Metz, petit-fils de Pierre, fils d'Aelis et du prevot 
Thierry, il epouse Aelis/Betrix, la fille du roi de Cologne avec qui il une 
dizaine d'enfants dont Garin le Lorrain, Begon de Belin, Heluis de Pithiviers, 
Erembourc. 

[Herospresent ou mentionne dans: Garin le Loheren, Gerbert de Mes, Hervis de Mes] 

(5) Aelis/Beatrix de Cologne: Fille d'Anseis de Cologne, femme d'Hervis de 
Metz. Dans l'histoire d'Hervis de Mes, ce personnage a pour nom Beatrix qui est 
la fille de roi Eustaice de Tyr, soeur de Floire de Hongrie, probablement le 
pere de Berte aux grands pieds I'epouse de Pepin le Bref 

\Heroinepresente ou mentionnee dans : Garin le Lohren] 

(6) Baudri: Bourgeois et hotelier en la ville de Metz, il est marie a la demi-soeur 
d'Hervis de Metz, la fille du prevot Thierry. 

[Heros present ou mentionne dans: Hervis de Mes] 
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(7) Garin le Lorrain : Fils aine d'Hervis de Metz et d'Aelis de Cologne, il est le 
frere de Begon de Belin, d'Heluis de Pithiviers, d 'Erembourc, etc. II epouse 
Aelis de Blaives qui lui donne un fils prenomme Gerbert. 

[Herospresent ou mentionne dans : Anseys de Me^, Garin le Loheren, Gerbert de Mes, Herds 

de Mes, La Chanson de Saisnes, Yon ou la Vengeance Fromondin] 

(8) Aelis de Blaives: Fille de Milon de Blaives, cousine de Pepin le Bref et 
soeur de Biautris de Blaives, elle epouse Garin le Lorrain avec qui elle a un fils, 
Gerbert. 

\Heroine presente ou mentionnee dans: Garin le Loheren] 

(9) Begon de Belin : Second fils d'Hervis de Metz et d'Aelis de Cologne, il est le frere 

de Garin le Lorrain et l'epoux de Biautris de Blaives avec qui il engendre Gerin et 

Hernaut. 

[Herospresent ou mentionne dans : Anseys de Me^, Garin le Loheren, Gerbert de Mes, Herds 

de Mes, La Chanson de Saisnes, Yon ou la Vengeance Fromondin] 

(10) Biautris de Blaives : Elle est la fille du due Milon de Blaives, soeur d'Aelis 
et cousine de Pepin le Bref, elle devient la femme de Begon de Belin a qui elle 
donne deux fils : Gerin et Hernaut. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Garin le Loheren] 

(n) Helui's de Pithiviers: Fille ainee d'Hervis de Metz et d'Aelis de Cologne, 
soeur de Garin le Lorrain et de Begon de Belin, elle epouse Hernais d'Olenois 
avec qui elle trois enfants : Audegon, Oedon et Hernais d'Orliens. 

\Heroine presente ou mentionnee dans: Garin le Loheren, Gerbert de Mes] 

(12) Hernais d'Olenois: Epoux d'Heluis de Pithiviers, la fille ainee d'Hervis 
de Metz qui lui donne trois enfants : Audegon, Oedon et Hernais d'Orliens. 

[Heros present ou mentionne dans: Garin le Loheren] 

(13) Huon de Cambrai. II epouse une fille anonyme d'Hervis de Metz et 
d'Aelis de Cologne avec qui il a trois enfants prenommes Gautier, H u o n et 
Jocelin. 

[Heros present ou mentionne dans: Aymeri de Narbonne, Garin le Loheren, Yon ou la 

Vengeance Fomondin] 

(M) Basin de Gennes : Due de Bourgogne et de Genevois, il est le fils 
d'Herchembaut le Pouhier, le frere d'Henri d'Ostenne, il epouse en premieres 
noces Erembourc avec qui il a Auberi le Bourgoin. En secondes noces, il se 
marie avec Hermesent de Torin. 

[Herospresent ou mentionne dans: Auberi le Bourgoin, Fierabras, Jehan de Lanfon 

(15) Erembourc: Le prenom de ce personnage n'est jamais expressement cite 
dans la Geste des Lorrains, mais on le decouvre par recoupement avec les 
donnees de la petite Geste de B/ayes et singulierement grace a l'etude 
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genealogique du personnage de Jourdain de Blayes, le neveu de Garin le 
Lorrain et le cousin de Gerbert de Metz. 

\Heroine presente ou mentionnee dans: Jourdain de Blayes] 

(16) Gerbert de Metz: II est le petit-fils d'Hervis de Metz, fils de Garin le 
Lorrain et d'Aelis de Blaives. II epouse en premieres noces, Clarisse une des 
filles du roi Yon de Gascogne avec qui il a trois fils : Yon, Garin et Anseys. 
Par la suite, il se marie avec une fille anonyme d'Aymeri de Narbonne. 

[Herospresent ou mentionne dans : Anseys de Me^, Garin le Foheren, Gerbert de Mes, Herds 

de Mes, La Chanson de Saisnes, Yon ou la Vengeance Fromondin] 

(17) Gerin de Cologne: Fils aine de Begon de Belin et de Biautris de Blaives, 
frere d'Hernaut de Gironville, il epouse Beatris , la fille du roi Anseis de 
Cologne avec qui il a deux fils prenommes Anseis et Rayniers. 

[Herospresent ou mentionne dans : Anseys de Me^, Garin le Foheren, Gerbert de Mes, Herds 

de Mes, La Chanson de Saisnes, Yon ou la Vengeance Fromondin] 

(18) Hemaut de Gironville : Petit-fils d'Hervis de Metz, fils de Begon de Belin 
et de Biautris de Blaives, frere aine de Gerin, mari de Ludie. II est le pere de 
Fromont, Hernaudin, Loeys, Gerin, Malvoillier, Richart et Begon. 

[Herospresent ou mentionne dans : Anseys de Me^, Garin le Foheren, Gerbert de Mes, Herds 

de Mes, Fa Chanson de Saisnes, Yon ou la Vengeance Fromondin] 

(19) Joifroi l'Angevin : Due d'Anjou, frere ou pere de Thierry-Gaydon, il est le 
fils de la cinquieme fille anonyme d'Hervis de Metz. 

[Heros present ou mentionne dans : Auberi le Bouigoin, Anseis de Carthage, Anseys de Me^, 

Fe Roman dAquin, Fa Chanson d'Aspremont, Fa Chevalerie Ogier du Danemarche, Fes 

Enfances Ogier, Fierabras, Galien, Gaydon, Gui de Bouigogne, Garin le Foheren, Gerbert de 

Mes, Fa Chanson de Girart de Roussillon, Fe Roman de Girard de Viane, Maugis 

dAigremont, Fes Narbonnais, Otinel, Raoul de Cambrai, Renaus de Montauban, Fa 

Chanson de Roland, Fa Chanson des Saisnes, Fe Siege de Barbastre, Simon de Pouille] 

(2°) Thierri/Gaydon : Frere ou fils de Joifroi d'Anjou, il est le fils de la 
cinquieme fille anonyme d'Hervis de Metz. 

[Heros present ou mentionne dans: Anseis de Carthage, Gaydon, Fe Roman de Girard de 

Viane, Fa Chanson de Roland\ 

(2i) Hernai's d'Orliens : II est le petit-fils d'Hervis de Metz, fils d'Heluis de 
Pithiviers et d'Hernais d'Olenois, il est le frere d'Audegon et d'Odeon, 
l'eveque d'Orliens. 

[Herospresent ou mentionne dans: Anseys de Me^, Garin le Foheren, Gerbert de Mes] 

f22) Audegon : Petite-fille d'Hervis de Metz, fille d'Heluis de Pithiviers et 
d'Hernais d'Olenois, elle est la soeur d'Hernais d'Orliens et d'Oedon et epouse 
Hervil le vilain. De cette union nait Rigaut, Morant, Tion et Gamier. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Garin le Foheren, Gerbert de Mes] 
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(23) Oedon d'Orliens : Fils d'Hernais d'Olenois et d'Heluis de Pithiviers, il est 
le frere d'Audegon et d'Hernais d'Orliens. 

[Heros present ou mentionne dans: Garin le Loheren] 

(24) Huon du Mans : Fils de la septieme fille anonyme d'Hervis de Metz, il est 
le frere de Garin de Dreves. 

[Herospresent ou mentionne dans : Garin le Loheren] 

(25) Garin de Dreves : Fils de la septieme fille anonyme d'Hervis de Metz, il est 
le frere de Huon du Mans. 

[Heros present ou mentionne dans: Garin le Loheren] 

(26) Gautier de Hainaut: II est le fils de la quatrieme fille d'Hervis de Metz et 
de Huon de Cambrai, frere de Huon de Cambresis, neveu de Garin le Lorrain. 

[Heros present ou mentionne dans: Garin le Loheren] 

(27) Huon de Cambresis : Fils de la quatrieme fille d'Hervis de Metz et de 
Huon de Cambrai, il est le frere de Gautier de Hainaut et de Jocelin de 
Salebruges. II engendre Baucelin de Cambrai, Renier et une fille anonyme. 

[Heros present ou mentionne dans: Aymeri de Narbonne, Garin le Loheren, Yon ou la 

Vengeance Fromondin] 

(28) Jocelin de Salebruges: Fils de la quatrieme fille d'Hervis de Metz et de 
Huon de Cambrai, il est le frere de Gautier de Hainaut et de Huon de 
Cambresis. 

[Heros present ou mentionne dans: Garin le Loheren] 

(29>Auberi le Bourgoin : Ce personnage est le fils d'Erembourc, une des filles 
d'Hervis de Metz, et de Basin de Gennes, il est un des cousins des Gerbert de 
Metz. 

[Herospresent ou mentionne dans: Auberi le Bourgoin, Anseys de Me^, Le Charroi de Nimes, 

Fierabras, Gui de Bouigogne, Garin le Loheren, Gerbert de Mes, Jehan de Lanfon, Renaus de 

Montauban] 

(30) Orri l'Allemand: Ce personnage est le fils de la troisieme fille d'Hervis de 
Metz et le pere d'Hermant, Ricoul et Tyon. 

[Heros present ou mentionne dans: Anseys de Me% Garin le Loheren, Yon ou la Vengeance 

Fromondin] 

(31) Gautier l'Orfelin : Fils de la cinquieme fille anonyme d'Hervis de Metz, il 
est l'un des neveux de Garin le Lorrain. 

[Heros present ou mentionne dans: Garin le Loheren] 

(32) Beatris : Ce personnage est le fille du roi Anseis de Cologne, la femme de 
Gerin, l'un des fils de Begon de Belin et la mere d'Anseis et de Rayniers. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Anseys de Me%, Gerbert de Mes, Yon ou la Vengeance 

Fromondin] 
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(33) Ludie: Fille de Fromont de Lens et d'Helissent de Ponti, soeur de 
Fromondin, Gamier et Henri, epouse d'Hernaut de Gironville, mere de 
Fromont, Hernaudin, Loeys, Gerin, MalvoiUier, Richart et Begon. 

[Heroine presente ou mentionnee dans: Anseys de Me%, Gerbert de Mes, Yon ou la Vengeance 

Fromondin] 

(34) Claresme de Gascogne: Selon le trouvere de Gaydon, Claresme est la 
reine de Gascogne qui epouse le heros eponyme. 

\Heroine presente ou mentionnee dans: Gaydon] 

(35) Hervil le Vilain : II est le frere de Doon le Veneur et de Fouchier le maire, 
mari d'Audegon, la fille d'Heluis de Pithiviers et d'Hernais d'Olenois, pere de 
Gamier, Tion, Morant et Rigaut. 

[Herospresent ou mentionne dans : Garin le Foheren, Gerbert de Mes] 

(36) Yon de Metz : Petit-fils de Yon de Gascogne et de Garin le Lorrain, fils de 
Gerbert de Metz et de Clarisse, frere d'Anseys de Metz et de Garin. 

[Heros present ou mentionne dans: Gerbert de Mes, Yon ou la Vengeance Fromondin] 

(37) Garin de Monglane: Petit-fils de Yon de Gascogne et de Garin le 
Lorrain, fils de Gerbert de Metz et de Clarisse, frere d'Anseys de Metz et de 
Yon, le trouvere de la Vengeance Fromondin presente ce personnage comme le 
fondateur de la dynastie des Monglane au detriment de toute logique 
genealogique. 

[Heros present ou mentionne dans: Yon ou la Vengeance Fromondin] 

(38) Anseys de Metz : II est le fils de Gerbert de Metz et de Clarisse qui monte 
sur le trone de Cologne. 

[Heros present ou mentionne dans: Anseys de Me%\ 

(39) Ansei's : Ce personnage est le fils de Gerin le roi de Cologne et de Beatris 
et de la fille du roi Anseis de Cologne, il est le neveu de Hernaut de Gironville. 

[Heros present ou mentionne dans: Anseys de Me^, Yon ou la Vengeance Fromondin] 

(40) Rayniers : Ce heros est le fils de Gerin de Cologne et de Beatris, il est le 
frere d'Anseis. 

[Heros present ou mentionne dans: Yon ou la Vengeance Fromondin] 

(41) Fromont: II est le fils d'Hernaut de Gironville et de Ludie, frere de Gerin, 
Loeys, Richart, Hernaudin, MalvoiUier et Begon. II est le neveu de Fromondin. 

[Heros present ou mentionne dans: Gerbert de Mes] 

(42) Hernaudin : Fils d'Hernaut de Gironville et de Ludie, frere de Gerin, 
Loeys, Richart, Fromont, MalvoiUier et Begon. II est le neveu de Fromondin. 

[Heros present ou mentionne dans: Yon ou la Vengeance Fromondin] 

(43) Loeys: II est le fils d'Hernaut de Gironville et de Ludie, frere de Gerin, 
Hernaudin, Richart, Fromont, MalvoiUier et Begon. II est le neveu de 
Fromondin. 
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[Heros present ou mentionne dans: Anseys de Me%\ 

(44) Gerin : Ce personnage est le fils d 'Hernaut de Gironville et de Ludie, frere 
de Loeys, Hernaudin, Richart, Fromont, MalvoiUier et Begon. II est le neveu 
de Fromondin. 

[Heros present ou mentionne dans: Anseys de Me%\ 

(45) MalvoiUier: Ce heros est le fils d 'Hernaut de Gironville et de Ludie, frere 
de Loeys, Hernaudin, Richart, Fromont, Gerin et Begon. II est le neveu de 
Fromondin. 

[Heros present ou mentionne dans: Anseys de Me%\ 

(46) Richart: Fils d'Hernaut de Gironville et de Ludie, frere de Loeys, 
Hernaudin, MalvoiUier, Fromont, Gerin et Begon. II est le neveu de 
Fromondin. 

[Heros present ou mentionne dans: Anseys de Me%\ 

(47) Begon : II est le fils d'Hernaut de Gironville et de Ludie, frere de Loeys, 
Hernaudin, MalvoiUier, Fromont, Gerin et Richart. II est le neveu de 
Fromondin. 

[Heros present ou mentionne dans: Gerbert de Ales, Yon ou la Vengeance Fromondin] 

(48) Rigaut: Ce personnage est le fils aine d'Hervil le Vilain et d'Audegon, la 
fille d'Hernais d'Olenois et d'Heluis de Pithiviers, frere de Garnier, Morant et 
Tion. 

[Herospresent ou mentionne dans: Anseys de Me% Garin ie Loheren, Gerbert de Mes] 

(49) Morant du Plaissiez : Ce heros est le fils d'Hervil le Vilain et d'Audegon, 
la fille d'Hernais d'Olenois et d'Heluis de Pithiviers, frere de Garnier, Rigaut et 
Tion. 

[Herospresent ou mentionne dans: Garin le Foheren, Gerbert de Mes] 

(50) Tion : II est le fils d'Hervil le Vilain et d'Audegon, la fille d'Hernais 
d'Olenois et d'Heluis de Pithiviers, frere de Garnier, Rigaut et Morant. 

[Heros present ou mentionne dans: Garin le Foheren] 

(51) Gamier: II s'agit du fils d'Hervil le Vilain et d'Audegon, la fille d'Hernais 
d'Olenois et d'Heluis de Pithiviers, frere de Tion, Rigaut et Morant. 

[Heros present ou mentionne dans: Garin le Loheren] 

(52) Baucelin : Ce heros est le fils de H u o n de Cambresis, frere de Renier. 
[Heros present ou mentionne dans: Yon ou la Vengeance Fromondin] 

(53) Renier: II s'agit du fils de H u o n de Cambresis, frere de Bancelin de 
Cambrai, pere de Raoul de Cambrai. 

[Heros present ou mentionne dans: Yon ou la Vengeance Fromondin] 

(54) Hermant: Ce personnage est le fils d'Orri l'Allemand et de la troisieme 
fille anonyme d'Hervis de Metz, il est le frere de Ricoul et de Tyon. 

[Heros present ou mentionne dans: Yon ou la Vengeance Fromondin] 
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(55) Ricoul: Ce heros est le fils d'Orri l'Allemand et de la troisieme fille 
anonyme d'Hervis de Metz, il est le frere de Hermant et de Tyon. 

[Heros present ou mentionne dans: Anseys de Me%\ 

(56) Tyon : II est le fils d'Orri l'Allemand et de la troisieme fille anonyme 
d'Hervis de Metz, il est le frere de Ricoul et de Hermant. 

[Heros present ou mentionne dans: Yon ou la Vengeance Fromondin] 

(57) Millon de Lavardin : Epoux de la fille d'Huon de Cambresis, seigneur du 
Hainaut, du Cambresis et de la moitie de Saint-Quentin. 

[Herospresent ou mentionne dans: Anseys de Me^, Garin le Foheren, Gerbert de Mes] 

(58) Raoul de Cambrai: Ce personnage renvoie, avec une genealogie 
differente, a la figure de Raoul de Cambrai, neveu du Carolingien. 

[Heros present ou mentionne dans: Fes Enfances Vivien, Garin le Foheren, Raoul de 

Cambrai, Yon ou la Vengeance Fromondin] 

(59) Doon le Veneur: II est le frere d'Hervil le Vilain et de Fouchier le Maire. 
II epouse une fille anonyme d'Hervis de Metz avec qui engendre un fils 
prenomme Mauvoisin. 

[Herospresent ou mentionne dans: Garin le Foheren, Gerbert de Mes, Hervis de Mes, Yon ou 

la Vengeance Fromondin] 

(60) Mauvoisin : Fils de Doon le Veneur et d'une fille d'Hervis de Metz, il se 
marie avec la fille de Raimon de Saint Gilles. Avec elle, il aura deux fils 
Morandin et Raymon. 

[Heros present ou mentionne dans Anseys de Me^, Berte aus grans pies, Garin le Foheren, 

Gerbert de Mes, Hervis de Mes, Yon ou la Vengeance Fromondin} 

(61) Morandin : Ce heros est le le fils de Mauvoisin et le petit-fils de Doon le 
Veneur et il est le frere de Raymon. 

[Heros present ou mentionne dans: Yon ou la Vengeance Fromondin] 

(62) Raymon : II s'agit du fils de Mauvoisin et le petit-fils de Doon le Veneur et 
il est le frere de Morandin. 

[Heros present ou mentionne dans: Yon ou la Vengeance Fromondin] 

(63) Erembourc: Ce personnage est la fille naturelle de Basin de Gennes ; elle 
est done la demi-soeur d'Auberi le Bourgoin. Elle epouse Raoul d'Ermenal 
Mesnil avec qui elle a deux fils prenommes Amaury et Gascelin. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Auberi le Bourgoin] 

(64) Raoul d'Ermenal Mesnil: Epoux d'Erembourc, pere de Gascelin et 
d'Amaury. 

[Herospresent ou mentionne dans: Auberi le Bourgoin] 

(65) Amaury: II est le fils d'Erembourc et de Raoul d'Ermenal Mesnil, frere de 
Gascelin et neveu d'Auberi le Bourgoin. 

[Herospresent ou mentionne dans: Auberi le Bourgoin] 
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(66) Gascelin : Ce personnage est le fils d'Erembourc et de Raoul d'Ermenal 
Mesnil, frere d'Amaury et neveu d'Auberi le Bourgoin. II epouse Sonneheut, la 
fille de Guibourc et d'Orri l'Allemand. 

[Herospresent ou mentionne dans: Auberi le Bourgoin] 

(67) Congres: Ce heros est l'un des fils d'Orri l'Allemand, le roi de Baviere et 
de Guibourc, frere de Sonneheut et Malassis et par extension d'Hermant, 
Ricoul et Tyon. 

[Herospresent ou mentionne dans: Auberi le Bourgoin] 

(68) Malassis : II est l'un des fils d'Orri l'Allemand, le roi de Baviere et de 
Guibourc, frere de Sonneheut et Congres et par extension d'Hermant, Ricoul 
et Tyon. 

[Herospresent ou mentionne dans: Auberi le Bourgoin] 

(69) Sonneheut: C'est la fille d'Orri l'Allemand, elle est la niece du roi Pepin le 
Bref, l'epouse de Gascelin et la mere de Naimes de Baviere. 

[Heroinepresente ou mentionnee dans: Auberi le Bourgoin] 

(70) Oedon de Langres : II est le frere d 'Erembourc et par correlation fils 
d'Hervis de Metz, il est l'oncle d'Auberi le Bourgoin. 

[Herospresent ou mentionne dans: Auberi le Bourgoin] 

(71) Joseran : Ce personnage est le fils d'Oedon de Langres et frere d'Huedon. 
[Herospresent ou mentionne dans: Auberi le Bourgoin] 

(72) Huedon : II s'agit du fils d'Oedon de Langres et frere de Joseran. 
[Herospresent ou mentionne dans: Auberi le Bourgoin] 
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PARENTE MASCULINE, PARENTE FEMININE 

DANS LE CYCLE D E GUILLAUME D'ORANGE 

Les chansons de geste du cycle de Guillaume d'Orange mettent en scene 
nombre de personnages feminins marquants, dont l'importance ne laisse pas 
de surprendre dans un genre comme celui-la. L'etude comparee d'epopees 
medievales dans differentes langues permet de mesurer la force de cette 
presence feminine au sein d'un univers pourtant guerrier et patriarcal. Nous 
voudrions montrer que ce phenomene a des consequences directes sur la 
conception de la parente et du lignage qu'offre la chanson de geste : la vision 
masculine de la lignee s'en trouve fortement nuancee, grace a des liens de 
parente feminine qui viennent la concurrencer. 

Nous entendons par « parente feminine » les liens de consanguinite ou 
autre1 qui unissent les femmes d'une meme famille entre elles, mais aussi 
l'ensemble des « parentes et alliees d'une meme personne »2, renvoyant alors 
aux parentes d'un personnage feminin ou masculin donne. Ainsi, Ton observe 
que les rapports de parente sont davantage masculins que feminins dans la 
chanson de geste, mais qu'une forme de parente feminine s'exprime aussi. 
Parallelement, les parentes de sexe feminin des personnages principaux sont 
parfois mises en avant par divers biais litteraires. 

Dans la chanson de geste en effet, ce versant feminin de la parente n'est 
pas un donne evident comme peut l'etre celui de la parente masculine ; il est 
plutot a deduire d'elements narratifs qui mettent en avant soit l'ascendance 
maternelle d'un personnage masculin, soit des relations de femme a femme 
primant sur celles qu'elles entretiennent avec les hommes. La figure de la mere 
est centrale au sein de cette configuration, en ce qu'elle signe le maintien, a la 

1 Michael H o u s e m a n degage p o u r la parente les no t ions essentielles de consanguinite et 

d'affinite, completees dans certaines societes par la filiation et rall iance : Dictionnaire de I'ethnologie 

et de /'anthropologic, Paris, PlJF, 1991, p . 549. 
2 P o u r « parente », Littre repertorie le sens de « consanguinite » et de « collectivement, tous les 

parents et allies d 'une m e m e pe r sonne ». 
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fois au plan historique et litteraire, de l'importance du feminin dans les 
lignages meme au-dela de leur etablissement comme modeles familiaux de 
reference a partir du XIe siecle. 

Le changement du systeme de parente qui intervient a cette epoque a ete, 
de fait, maintes fois souligne par les historiens3, et etudie ensuite dans la 
litterature4. Les structures qui en ont resulte sont communement appelees les 
lignages5. Or, au moment ou les chansons du cycle de Guillaume d'Orange 
sont composees, au XIPet au XIIP siecle, le systeme des lignages est deja bien 
en place. Aussi le cycle est-il le reflet parfait de ces nouvelles problematiques, 
centre qu'il est sur la grande famille des Narbonnais, et sur les difficultes que 
rencontre Guillaume pour se trouver un fief6. Cette question est d'ailleurs liee 
a celle de la dame a epouser, et Guillaume n'hesite pas a prendre pour femme 
Orable, la chatelaine sarrasine d'Orange. Cependant, les femmes ne sont pas 
dans ce contexte de simples garantes de l'obtention perenne d'un fief pour 
l'homme et elles peuvent jouer un role actif au sein des lignages. Laure Verdon 
precise ainsi, apres sa description de la mise en place des lignages au XP siecle, 
dans un article sur le role des meres au Moyen Age ou elle aborde le 
fonctionnement des rapports de parente : «la place des femmes, et plus 
specifiquement des meres, dans ce systeme de parente n'est cependant pas 

3 Parmi une bibliographie abondante , n o u s avons consulte entre autres G. D u b y , JrLommes et 

structures du Mojen Age, Paris, Edi t ions de l 'ficole des Hau tes E tudes en Sciences Sociales, 1984 

( l e ed. 1973), no tam. les articles « Structures de parente et noblesse dans la France du N o r d aux 

XIe et XIIe siecles », p . 267-285, et « Lignage, noblesse et chevalerie au XIIe siecle dans la region 

maconnaise . U n e revision », p . 395-422 ; D . Lett, Famille et parente dans /'Occident medieval, V'-XV" 

siecle, Paris, Hache t t e , 2000 ; L. Ve rdon , « Le role des meres dans la cons t ruc t ion du sujet social 

au Moyen Age : Societe, structures de pouvoi r et rappor ts de parente », 1Mplace desfiemmes dans la 

cite, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence , 2012. 

4 N o t a m m e n t P. Haugeard , Du « Roman de Thebes » a « Renaut de Montauban » : une genese sociale des 

representations fiamiliales, Paris, PUF, 2002 ; C. Serp, Identite, filiation et parente dans les romans du Graal 

en prose, Tu rnhou t , Brepols, 2015. 
5 N o u s emploierons le m o t «l ignage » tantot dans le sens precis qu'il possede his tor iquement , 

tantot au sens large de « famille » tel qu'il est utilise dans la chanson de geste, voir par exemple 

ci-dessous v. 2048 de l 'edit ion Joseph-Louis Perrier des Enfances Guillaume, N e w York, 

Publications of the Insti tute of F rench Studies, 1933 : « D o n t estez vos de lignaige nobile », ou 

bien v. 27 de l 'edit ion Magali Rouquier des Enfances Vivien, Geneve , D r o z , 1997 (toutes les 

citations renver ront a cette edition) : « car son ancestre a m o n lignage m o r t ». 
6 Philippe Haugeard se penche en detail sur cette quest ion a p r o p o s des Narbonnais, mais il 

l 'evoque aussi a p r o p o s du Charroi de Nimes et du Couronnement de Louis. Cfi. P. Haugeard , Du 

« Roman de Thebes » a « Renaut de Montauban » : une genese sociale des representations fiamiliales, op. cit, p . 

219-250 pou r les Narbonnais, et n. 3 p . 92 et n. 1 p . 244 p o u r le Charroi et le Couronnement. 
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mineure, au moins jusqu'a la fin du XIIe siecle. »7 Elle montre dans la suite de 
son article que des signes de l'importance maternelle persistent meme au XIIP 
siecle. Ce jugement rend tres bien compte du systeme de parente du cycle. 
Guillaume n'est pas seulement «le fils Aymeri», c'est aussi le fils 
d'Hermengart, et l'importance de la relation qui le lie a sa mere ne manque pas 
d'etre soulignee dans plusieurs chansons, en particulier au moment clef ou le 
heros passe en age de porter les armes. Ce constat s'applique en outre a 
plusieurs autres personnages principaux de la geste comme Vivien ou Aelis, 
c'est-a-dire aussi bien aux fils qu'aux filles. 

Cependant, les rapports entre meres et filles sont d'une autre nature. lis se 
placent dans la meme sphere genree8, celle du feminin, et n'ont que peu 
d'impact sur les questions lignageres. lis vont pourtant plus loin que les 
rapports de mere a fils en ce qu'ils dessinent les traces d'une succession 
matrilineaire au sein du lignage, contribuant par la a faire emerger la presence 
feminine dans la geste. 

Meres et fils 

Genealogiquement parlant, la mere jouit de la preseance de l'age sur son 
fils, mais narrativement, elle lui est tantot inferieure, tantot superieure. Dans le 
cas de Guillaume, cette inferiority diegetique n'est pas due au sexe du 
personnage, car les relations entre pere et fils sont du meme acabit9. En 
revanche, la difference genree joue a plein dans les rapports entre Aimer et 
Hermengart, pas toujours a la defaveur de cette derniere cependant10. 

De fait, a partir du moment ou le heros est au centre de la chanson, la 
place laissee au pere ou a la mere est bien moindre ; leur role n'est pourtant 
pas negligeable en ce qu'ils constituent le gage de son insertion au sein du 

7 L. Verdon, « Le role des meres dans la construction du sujet social au Moyen Age : Societe, 
structures de pouvoir et rapports de parente », art. cit., p. 39. 
8 Nous utilisons l'adjectif «genre » en le rattachant au terme de «genre » dans son sens 
grammatical et social, et en le distinguant de l'adjectif « generique » que nous reservons au 
« genre » au sens de « genre litteraire ». 
9 Guillaume se fait obeir d'Aymeri a de nombreuses reprises, voir par exemple le vers suivant: 
« Fiz, dit li peires, tot a vostre plaisir. » [v. 118 (ed.) J.-L. Perrier ; idem dans 1'edition de Patrice 
Henry, Paris, Societe des Anciens Textes Francais, 1935] ; ou encore v. 2830 ed. J.-L. Perrier (= 
v. 2825 ed. P. Henry) : « Filz, dist li peires, si com vos commandeiz. » 
Cette formulation est une facon de dire « oui » dans la chanson de geste, cependant elle a pour 
effet de mettre en avant le personnage du fils. 
10 Voir ci-dessous, au paragraphe « Hermengart et Aimer dans les Enfances Guillaume ». 
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lignage. lis font ainsi office de guides et exercent une forme de controle 
opposee a la force d'emancipation propre au heros, d'ou les va-et-vient de 
l'une a l'autre sur le plan diegetique. 

La mise en valeur du role social et diegetique de la mere 

Hermengart et GuiUaume dans les Enfances Guillaume 

Le lien qui unit Guillaume a sa mere est parfois davantage mis en avant que 
celui qui l'unit a son pere, pourtant present ailleurs dans la chanson. La 
repartition se fait de facon genree : la mere de Guillaume entretient une 
relation privilegiee avec son fils dans les episodes lies aux preparatifs de depart 
ou a la defense de Narbonne, tandis qu'Aymeri est davantage present aux 
cotes de son fils dans les episodes de guerre exterieure et de conquete. Ce 
caractere genre de la repartition des roles ne doit toutefois pas masquer le fait 
que tandis que le pere accompagne son fils pour son adoubement et ses 
premieres expeditions militaires, la defense de la terre en revanche, et par 
consequent du lignage, est placee sous le signe maternel. 

Les recommandations sur l'attitude a adopter a la cour lui viennent de sa 
mere, et non de son pere ; la responsabilite du lignage tout entier est engagee 
dans le comportement qu'adoptera Guillaume a la cour de Charlemagne. 
Hermengart tient ainsi a ce qu'il ait de nombreuses richesses a sa disposition : 
« Fiz, dit la meire, or sanblerais riche honme ; / Je ne veul mies que tu aies 
besoigne. » n 

Les questions pecuniaires et la gestion du patrimoine relevent du champ 
d'action de l'epouse et mere : « Les filles appartenant aux couches superieures 
de la societe ont ete eduquees, parfois tres jeunes, dans le but d'etre capables, 
apres leur mariage, de gerer la maison (parfois le domaine) et de traiter une 
affaire. »12 

Aymeri lui-meme considere Hermengart comme pleinement souveraine en 
son domaine. Lorsqu'un messager vient annoncer que Narbonne est assiegee, 
Aymeri se fait aupres de Guillaume le relais du message et sa demande ne 
concerne pas Narbonne en tant que sa propre terre — Aymeri en est pourtant 
toujours le seigneur legitime et le restera au cours du cycle — il prend au 
contraire la parole au nom de sa femme et exhorte Guillaume a aller sauver 

11 v. 144-145 (ed.) P. Henry, idem dans l'edition de J.-L. Perrier. 
12 D. Lett, Famille etparente dans /'Occident medieval, op. cit., p. 173. 
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Hermengart parce qu'elle est sa mere : « [...] Ta meire mande ke vos la 
secoureiz, / Ou se se non, ja mais ne la vaireiz. »13 GuiUaume doit a la fois 
defendre la ville et Hermengart, les deux ne sont pas dissociees. Certes, la 
mere du heros est evoquee de preference a Narbonne pour donner un visage 
humain a la terre natale, dans le but d'un effet pathetique evident. Pourtant 
Petat de mere est ce faisant associe a la possession d'une terre. 

La scene des adieux de GuiUaume a Hermengart fait ressortir d'une autre 
maniere la presence maternelle. Les adieux d'une mere a son fils constituent 
un episode frequent notamment dans le roman d'initiation ou le recit 
hagiographique, et ils se substituent ici aux adieux d'Hermengart a Aymeri, 
autre motif courant d'adieux d'une femme a son mari, en particulier dans le 
cycle ou ce genre de scene se rencontre souvent entre GuiUaume et Guibourc 
par exemple14. Ici, en depit de la presence d'Aymeri, la force structurelle du 
personnage de GuiUaume est telle qu'elle determine le motif et Pemporte sur la 
coherence des niveaux familiaux, donnant du meme coup de Pepaisseur au 
role de mere (plutot que d'epouse). E n fait GuiUaume est deja devenu le bras 
arme du lignage, tandis qu'Aymeri est entre dans la categorie des hommes 
vieux15. Cependant le jeune heros, ne possedant pas encore d'epouse, a pour 
unique referent familial feminin sa mere a ce moment de la geste. 

Le don du brief k Poccasion des adieux materialise la force du lien qui unit 
Hermengart a GuiUaume. Ce genre de don intervient aussi bien entre mere et 
fils qu'entre amante et amant16, et le detail qui compte ici est Porigine de ce 

« J'ai si un brief petit et mou t est maire 

Que me cherjait mes freires Bonifaice 

13 v. 2767-2768 (ed) J.-L. Perrier = v. 2762-2763 (ed.) P. Henry. 
14 Voir par exemple la laisse LV d'sl/iscatis, (ed. et trad.) C. Regnier et J. Subrenat, Paris, 
Champion, 2007. Toutes les citations renverront a cette edition. 
15 II est desormais appele par exemple «lo viel clianut berbei » v. 702 de l'edition de P. Henry = 
v. 704 de l'edition J.-L. Perrier, ou « Aymeris li vielz chanus barbeiz » au v. 2736 de l'edition de 
P. Henry = v. 2741 de l'edition de J.-L. Perrier, ou encore « Aymeris a la chanue barbe » au v. 
2889 de l'edition de P. Henry = v. 2894 (ed.) J.-L. Perrier, avec une autre graphie « Aymeris a la 
chenue barbe ». 
16 Dans les Enfances GuiUaume meme, Orable et GuiUaume echangent de nombreux dons pour 
s'exprimer leur amour a distance : un epervier v. 651 (ed.) J.-L. Perrier = v. 649 (ed.) P. Henry, 
un anneau v. 832 (ed.) J.-L. Perrier = v. 830 (ed.) P. Henry, etc. De la meme facon les Enfances 
Vivien font etat de plusieurs dons que Garin et Huitace s'echangent « en driierie », voir v. 111-
115 et v. 157-167 (ed) M. Rouquier. 
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Quant vostre peires m'anvoiait le mesaige 

Que m'amenerent a Narbonne la lairge. »17 

Le brief dUetmengiLtt lui vient de sa famille a elle, et non point de celle de son 
mari: ce cadeau avait justement pour but a l'origine de fournir a Hermengart 
un souvenir de sa propre famille avant qu'elle rejoigne celle d'Aymeri, et 
meme plus qu'un souvenir, un objet protecteur (maire signifie «puissant» 
d'apres le glossaire de Patrice Henry, «important» d'apres celui de Joseph-
Louis Perrier). Ainsi le brief renforce le lien de Guillaume a sa mere et plus 
largement a toute la branche maternelle de son lignage. 

Guillaume et Hermengart dans Aliscans 

Lorsque Guillaume se trouve esseule et humilie a la cour, le hasard y amene 
ses parents, et cette circonstance va permettre de debloquer la situation. Or, le 
principal secours a esperer vient de sa mere si Ton en croit le jongleur : « Or 
croit Guillelme sa force et sa vertuz : / S'Ermengart puet, bien sera 
secoruz.»18 Aymeri n'est pas mentionne dans ce passage. II Test dans le 
suivant, oil Hermengart apparait pourtant en premier quand Guillaume s'est 
fait reconnaitre : « Quant Hermengart a veil son enfant, / Et Aymeris, mout 
en furent joiant. »19 

Tandis que tous demeurent prostres et indecis, Hermengart est la premiere 
a reagir et a proposer une solution : 

« Tuit furent mil, li petit et li grant. [...] 

Dame Hermengar t fu droite en son estant, 

A sa voiz clere se vet m o u t escriant : 

"Par Deu , Francois, tuit estes recreant! 

Aymeris sire, or te va cuer faillant! [...] »20 

L'expedient qu'elle propose est d'ailleurs clairement une facon de prouver 
les limites de Taction de son mari et des seigneurs assembles la, en ce qu'elle se 
fait fort d'assumer des fonctions d'ordinaire masculines. Elle offre d'abord ses 
possessions personnelles pour fmancer une intervention militaire, 

« v. 179-182 (ed) P. Henry = v. 180-183 (ed.) J.-L. Perrier. 
18 Aliscans, ed cit, v. 3016-3017. 
w Ibidem, v. 3078-3079. 
20 Ibid,v. 3124; 3127-3130. 
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conformement a un topos du cycle21, et ne s'arrete pas la puisqu'elle affirme 
qu'elle prendra elle-meme les armes et chevauchera parmi les guerriers pour 
diriger les operations22. 

Enfin, elle est la seule ou en tout cas la plus prompte a se lever pour 
empecher Guillaume de mettre a mort Blanchefleur, ce qui est aussi un signe 
de son amour pour sa fille23. 

Au passage la scene est assez saisissante si Ton essaie de se la representor : 
l 'immense carrure de Guillaume vient d'etre rappelee en detail par le jongleur, 
et il suffit d'un seul vers pour decrire le geste d'Hermengart qui a du deployer 
une force physique singuliere pour parvenir a oter sa victime a Guillaume : « Ja 
li eiist mout tost la teste ostee, /Pa r home nul ne li fust deve[e]e, / Quant 
Hermengart li a des poinz ostee. »24 Le texte souligne avec insistance qu'aucun 
homme n'est intervenu et encourage pleinement a entendre « home » au sens 
viril du terme, etant donne que Taction est par opposition menee par une 
femme. 

Le relief donne a 1'ascendance maternelle du heros 

Uombreportee d'Oriabel: Orable et Rainouart, frere et sceur uterins 

Dans le cas de Rainouart, l'ascendance maternelle est convoquee par sa 
relation a sa soeur. E n effet, dans un article intitule « Guibourc, soeur de 
Rainouart » 2 5 , Nicole Brach-Pirotton propose l'hypothese lumineuse selon 
laquelle Orable ne serait pas fille de Desrame comme Rainouart, mais serait sa 
soeur par sa mere, Oriabel. Cette Oriabel n'apparait guere dans le cycle, on 
trouve son nom uniquement dans la seconde partie de la Chanson de 
Guillaume16; elle est neanmoins la marque rare de la parente feminine chez les 
Sarrasins de la geste. 

21 Gu ibourc fait de m e m e dans la Chevakrie Vivien, (ed.) D . McMillan, Aix-en-Provence, 

CUERMA, 1997, v. 1397-1401 redact ion C, et dans le Moniage "Rainouart, (ed) G. A. Berlin, Paris, 

A. & J. Picard & Cie, vol. 1, aux laisses CLXVIII-CLXIX. 
22Aliscans, ed. c i t , v. 3137-3146. 
23 Voir ci-dessous, « H e r m e n g a r t et Blanchefleur ». 

^Aliscans, ed. c i t , v. 3213-3215. 
25 N . Brach-Pirot ton, « Guibourc , soeur de Rainouart », Melanges Jeanne Lods, Paris, 1978, p . 88-

94. 
26 Ibidem,?. 91-92. 
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Les deux versions de Vascendance de Vivien 

La meme ambiguite au niveau de l'ascendance maternelle du heros 
intervient pour Vivien. Celui-ci n'est pas toujours le fils de Garin et Huitace, 
comme dans les Enfances Vivien que nous etudions au paragraphe suivant. II est 
parfois le neveu de Guillaume par sa soeur et non par son frere, une maniere 
differente de mettre en relief le versant feminin de sa lignee. Cette version de 
son ascendance apparait le plus clairement dans la Chanson de Guillaume, qui est 
exterieure au cycle : 

« Vivien, sire, ja es tu de icel lin, 

E n grant b ataille nus deis ben maintenir. 

J a fustes fiz Boeve Cornebut al marchis, 
Nez de la fille al b o n cunte Aimeris, 

Nefs Willame al curb nies le marchis [...] »27 

La note de Francois Suard a ces vers resume : 

« Comme dans Aliscans et Foiicon de Candie, Vivien est presente comme le fils 

d 'une fille d'Aymeri ; dans la Chevalerie Vivien, les Enfances Vivien et Aymeri de 

Narbonne, le heros est fils de Garin d 'Anseune, frere de Guillaume ; Beuve 

Cornebut est par ailleurs inconnu. [...] »28 

Aliscans comporte les vers suivants, qui ont pour sujet les Sarrasins, et qui 
presentent egalement Vivien comme le fils de la soeur de Guillaume : « Le jor 
ont mort maint gentil vavasor, / Et a Guillelme le fil de sa seror.»29 

L'expression « fils de la soeur » est interessante a plus d'un titre, elle est en effet 
interpretee par Claire Serp dans le sens d'une mise en valeur du lien 
adelphique avec une femme plutot que d'un lien avunculaire entre hommes : 
« le lien adelphique semble l'emporter sur le lien avunculaire. C'est, semble-t-
il, une maniere d'insister sur l'amour que Ton porte au neveu ou a la niece, qui 
est en fait une extension de la figure de la soeur aimee. »30 

27 La Chanson de GuiUaume, (ed.) F. Suard, Paris, Le Livre de poche, v. 295-299. Toutes les 
citations renverront a cette edition. 
28 Ibidem, n. au v. 297, p. 96-97. 
29 Aliscans, ed. cit., v. 39-40. H est vraisemblable qu'il s'agisse bien de Vivien et non pas d'un 
autre neveu de Guillaume ; Raymond Weeks en tout cas interprete le vers en ce sens, dans 
l'ouvrage cite infra en note. 
30 A propos du roman arthurien en prose : C. Serp, Identite, filiation etparente, op. cit, n. 15 p. 326. 
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L'ascendance de Vivien est en realite un probleme touffu, qui a ete 
plusieurs fois aborde par la critique. Differentes hypotheses ont ete proposees, 
parmi lesquelles nous pouvons relever celle deja ancienne de Wilhelm Cloetta, 
reprise par Raymond Weeks : 

« [Wilhelm Cloetta] tache de mont re r que tous les poemes qui donnen t a 

Vivien la meme parente que les Enfances remontent pour ce trait a ces 

dernieres. [...] Vivien serait le fils d'une sceur de Guillaume, epouse d'un certain 

Garin, fils de Na imon de Baviere. [...] L'auteur des Enfances Vivien, qui 

connaissait le n o m de Garin d 'Anseune, aurait le premier donne ce n o m au 

pere de Vivien, tout en faisant de ce personnage un frere de Guillaume. E n 

meme temps, il aurait fait de la mere de Vivien une fille du due Naimon. »31 

Jeanne Wathelet-Willem estime quant a elle que « son ascendance est 
confuse »32, mais que « Bueve Cornebut ne figure que dans deux vers faux »33. 

Toutes ces variantes montrent en tout cas le degre de complexite qu'atteint 
l'intrication des lignees feminine et masculine de l'ascendance de Vivien, ou 
tantot l'une, tantot l'autre est rattachee reciproquement a Guillaume, ou a 
Naimon, autre nom de Naymes. Quelle que soit la combinaison privilegiee, on 
note que les deux versants sont systematiquement exploites, dans un systeme 
parfaitement cognatique. 

Huitace et Vivien dans les Enfances Vivien 

L'ascendance maternelle de Vivien possede un relief particulier dans les 
Enfances Vivien, dans la mesure ou elle constitue la principale raison de la 
menace de mort qui pese sur le jeune garcon. En effet, le Sarrasin Marados 
souhaite a tout prix venger son pere Charnart et son oncle Sadort34 tues par 
Naymes35 lors de la bataille de Roncevaux. Durant cette meme bataille, 

31 R. Weeks, « Compte-rendu de Wilhelm Cloetta, Die Enfances Vivien, ihre XJberlieferung, ihre 
cyklische Stellung, Berlin, Ebering, 1898 », Romania, vol. 28, n° 111, 1899, p. 450-454 (citations p. 
452 et 453). 
32 J. Wathelet-Willem, Reciercies sur la Chanson de GuiUaume, Etudes accompagnees d'une edition, Paris, 
Les Belles Lettres, 1975, chapitre « Les neveux de Guillaume », t. 1, p. 524. (Voir aussi la p. 
525). 
33 Ibidem, n. 74 p. 524. 
34 Ou Cador, voir n. 3 p. 4 de l'edition de M. Rouquier. 
35 Nous suivons Torthographe choisie par Magali Rouquier dans l'index des noms propres de 
son edition p. 219. 
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Marados est parvenu a faire prisonnier Garin, le pere de Vivien. Or, il a 
l'intention de l'echanger contre la vie de son fils, aussi explique-t-il a Garin 
lorsque celui-ci lui propose une rancon pour sa liberation : 

« J a n 'en avre ton argent ne ton or, 
fors Vivien ton chier filz au gent cors, 
car son ancestre a m o n lignage m o r t [...] 
T u as la fille, l'en a giete m o n sort 
que ton filz m'iert po r m o n pere confor t : 
jel fere pendre as forches la defors. »36 

L'expression « Tu as la fille » signifie ici « Tu as epouse sa fille », a savoir 
Huitace, la fille de Naymes. Ainsi, le fils de Garin et Huitace doit payer de sa 
vie les pertes infligees par son grand-pere maternel aux Sarrasins sur le champ 
de bataille. En effet, la vie d'un seigneur masculin doit etre payee de la vie d'un 
heritier male ; Marados ne songe pas a demander vengeance sur Huitace, la 
fille de Naymes. Le mot « lignage » signifie ici soit la famille en general, soit la 
lignee masculine puisque Marados parle de son pere et de son oncle, a moins 
que Ton ne considere qu'il s'agisse de son oncle maternel; en outre on note 
que le lignage n'est pas qu'une affaire chretienne et que le meme systeme de 
parente est applique par la chanson de geste aux ennemis des heros.37 

L'ascendance maternelle de Vivien est rappelee au meme titre que son 
ascendance paternelle lorsque les marchands chantent les louanges de Vivien : 

« II est de France, des hardiz conbatant , 
si apartient Guillelme le poissant, 
le dus Buevon et Aymer le franc, 
et Guielin, le hardi conbatant , 
et si est nies Nairnes le vaillant, 
filz est Garin d'Anseiine la grant. 
II le dist bien el pales l 'amirant, 
quant en ostages i fu livrez l'autre an 

36 Les Enfances Vivien ; ed. cit, v. 25-27 et 35-37. 
37 D. McMillan souligne ainsi que dans Aliscans, un veritable lignage sarrasin est construit autour 
de Rainouart: le but « semble bien etre de constituer un lignage de Desrame qui fasse pendant a 
celui de Guillaume. » Cf. D. McMillan, « Orable, fille de Desrame », Melanges offerts a Rita Lejeune, 
Gembloux, J. Duculot, 1969, t. 2, p. 839 sq.. Ici, le lignage de Marados fait pendant a celui de 
Vivien, ou devrait-on dire a celui de Huitace. 

90 



Parente masculine,parentefeminine dans le Cycle de Guillaume d'Orange 

por dant Garin d'Anseiine la grant. »38 

D'apres Godefroy39, le mot «nie» peut signifier, plus rarement que 
« neveu », « petit-fils » : les marchands ne manquent pas de rappeler le nom de 
« Naimes », le grand-pere de Vivien, en lien avec sa captivite chez les Sarrasins 
« quant en ostages i fu livrez... ». Le fait que cette circonstance narrative soit 
ainsi rappelee a plusieurs reprises donne a l'ascendance maternelle du heros 
une place a part entiere dans la definition de son lignage, car il n'est pas 
question d'autre chose ici — quoique cette place soit moins grande que celle 
accordee a la geste des Narbonnais decrite sur trois vers puis un autre v. 1492. 
Et cette lignee maternelle n'est pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de rien 
moins que de la descendance d'un des principaux generaux de Charlemagne a 
la bataille de Roncevaux40, or on sait par ailleurs que Vivien partage bien des 
traits avec Roland. Par comparaison, il n'arrive presque jamais que Ton 
mentionne le grand-pere maternel de Guillaume lors des descriptions de sa 
famille. 

Dans les Enfances Guillaume, le manuscrit 1448 presente le passage suivant, 
que Ton appelle le Departement des fils Aymeri, et que Patrice Henry juge 
interpole41, mais qui est eclairant pour l'ascendance de Vivien. Aymeri 
s'adresse a son fils Garin : 

« Mais aleiz an an Bawiere la large, 
Droi t a Naymon, le due de fier coraige, 
E t se li dittes, san nul autre arestaige, 
Ke il vos doinst sa fille an mariage 
E t d'Anseiine le por t et le rivaige 

38 Les Enfances Vivien, ed. cit, v. 1487-1495. 
39 Article « Nies », vol. 5., p. 497. 
40 C'est un personnage important de la Chanson de Poland, qui apparait des la seizieme laisse et 
jusqu'a la fin de la chanson lors de la composition des bataillons puis de la contre-attaque de 
Charlemagne, par exemple laisse 257 de l'edition de Pierre Jonin, Paris, Gallimard, Folio, 1979. 
41 Voir son introduction aux Enfances Guillaume p. XLII et la note 3 ou il renvoie a l'edition des 
Narbonnais de Suchier : « L'hypothese de Suchier (Narbonnais, t. 2, p. LXVl), d'apres laquelle le 
Departement est l'oeuvre d'un jongleur qui avait entendu reciter le debut des Narbonnais, est 
plausible. » J.-L. Perrier suit aussi le manuscrit 1448 mais ne fait pas apparaitre le Departement 
dans son edition, qu'il semble considerer comme une composition a part entiere puisqu'il la 
place dans remuneration des differentes chansons contenues dans le manuscrit. Voir aussi a ce 
propos H. Galle, « Parentheses genealogiques et "incidents" dans les chansons narbonnaises : 
du parcours du heros au parcours du texte », Ea digression dans la litte'rature et I'art du Moyen Age, 
Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2005, p. 165-181. 
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Ke Sarrasin ont an lor aretaige. »42 

Garin rapporte ensuite les propos de son pere a Naymes : 

« Salut voz mande quens Aymeris li saige 
Et si vos prie, n'en quier mecoigne faire, 
Ke me doneiz vostre fille Eustace 
Et d'Anserine le port et le rivaige 

Ke paien tienent a lor droit aretaige [...] »43 

La genealogie proposee ici est coherente avec celle des Enfances Vivien : la 
fille de Naymes est la promise de Garin, et elle se nomme Eustace, c'est-a-dire 
Huitace. Le manuscrit 1448 contient d'ailleurs egalement les Enfances Vivien,^ 
on peut done y voir une recherche d'harmonisation dans les genealogies. Deux 
autres vers viennent confirmer cela en annoncant la naissance de Vivien : « De 
cele dame ke nos si devison / Fuit Viviens a la cleire facon. »45 L'accent est 
mis sur la mere du futur heros dans cette annonce de sa naissance. 

Ici comme dans les Enfances Vivien, l'ascendance maternelle de Vivien est 
mise en avant, et cela passe egalement par les actes de Huitace. Elle fait tout 
son possible pour tenter de sauver son mari et ne craint pas ensuite de braver 
les Sarrasins pour dire adieu a son fils, si bien qu'on se demande si le versant 
paternel de Vivien est aussi present qu'elle sur la scene narrative. De fait, la 
facilite avec laquelle Guillaume cede Vivien ne laisse pas d'etonner. Pour la 
justifier, Guillaume formule une vision adelphique de la parente, n'hesitant pas 
a y sacrifier son neveu : « Neveu et oncle parant sont il assez ; / mes de tiex 
freres ne puet en recovrer. »46 

La reaction de Huitace qui s'ensuit est opposee a celle de Vivien, pour qui 
son pere est le plus important et qui obtempere immediatement a la decision 
de son oncle, evidemment par heroisme. En realite Huitace ne s'oppose pas 
non plus fermement a ce que dit Guillaume, mais elle cherche par la suite a 
soustraire son fils aux Sarrasins jusqu'au bout. Son attitude revele la primaute 
qui peut etre accordee a un autre lien de parente, celui d'une mere et son 

42 Les Enfances Guiullaume, ed. cit, v. 3234. 
43 Ibidem, v. 3249-3253. 
44 Voir l'introduction de l'edition de J.-L. Perrier p. VI. 
45 (ed.) P. Henry des Enfances GuiUaume (et done du Departement), v. 3272-3273. 
46 Lers Enfances Vivien, ed. cit., v. 262. 
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enfant, entrant en tension avec la solidarite entre les membres males d'une 
meme generation du lignage. 

La mise en valeur de l'ascendance maternelle et du role de la mere a pour 
resultat de conduire la chanson a l'eventualite d'un heritage feminin. Garin 
s'adresse au messager en ces termes : 

« si me diras m a moillier la nobile 

que de par moi Jhesu la benei'e 

et gart ses bois , ses chastiax et ses viles 

et ses citez et ses granz mananties, 

que de Garin ne ravra ele mie. »47 

Garin semble bien ici faire acte de testament envers Huitace. La femme 
pouvait en effet heriter de son mari defunt de la facon suivante : elle recevait 
le douaire qui lui avait ete constitue au moment du mariage, conservait la 
partie de sa dot qui restait apres les depenses effectuees par le menage, et 
pouvait obtenir la tutelle de ses enfants. Ceci advenait lorsque la femme n'etait 
pas frappee d'incapacite juridique, ce qui n'est plus le cas depuis le IXe siecle a 
part chez certains peuples germaniques : «Dans tous les autres droits 
nationaux, l'incapacite generale de la femme, dans la mesure ou elle avait 
existe, a disparu ; [...] certaines traces ont subsiste. »48 La repartition des biens 
du menage intervient done comme suit : 

« Autant qu'elle le peut, mais non pas dans toutes les regions de l 'Europe a 

partir du XIIe siecle, [la femme] apporte un maritagium, une dot [...], don t usera 

l 'epoux pour l 'entretenir, et elle recoit titulo dotis un don, une donatio propter 

nuptias, une part des biens de l 'epoux, un tiers d'apres la coutume peu a peu 

fixee, don t elle jouira comme douaire en cas de veuvage. »49 

En plus de cela, l'epoux peut conceder a la veuve « la tutelle des orphelins 
et l'usufruit de ses biens, "tant qu'elle vivra chastement, comme veuve", 
s'assurant par la de sa fidelite post mortem »50, fidelite qui soit dit en passant 
n'est pas remise en question dans le cas de Huitace. Mais il ne faut pas oublier 

47 Ibidem, v. 97-101. 
48 Recueils de la Societe Jean Bodin pour t'histoire comparative des institutions, Bruxelles, Editions de la 
librairie encyclopedique, 1962, t. 12 « La femme », vol. 2, p. 43. 
49 R. Fossier, «Temps medievaux : Orient / Occident », Histoire de la famille, Paris, Armand 
Colin, 1986, vol. 2, p. 151. 
50 H. Bresc, Histoire de la famille, op. cit, p. 194. 
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que dans la pratique l'heritage n'allait pas toujours de soi: « meme si la 
coutume d'heritage favorise la veuve, il est clair que le veuvage est d'abord un 
desastre : la recuperation de sa dot et/ou de son douaire se revele le plus 
souvent difficile [...] »51 

Les paroles de Garin ne sont done pas anodines ici, et on peut en 
rapprocher un autre vers que Ton trouve dans la bouche de Huitace : « j'en e 
encore le cheval et les armes »52, lorsqu'elle affirme qu'elle croit Garin mort. 
Attendant vraisemblablement que ces biens reviennent a Vivien grand, elle en 
a l'usufruit. Ce vers n'est pas non plus sans equivoque en ce qu'il confere 
discretement a Huitace des attributs virils : l'equipement guerrier de son mari 
est en sa possession. 

Part des femmes et part des hommes dans les lignages au niveau 
intergenerationnel 

Hermengart et Aimer 

La comparaison des roles diegetiques du personnage d'Hermengart et de 
celui d'Aimer permet d'apprecier la part devolue aux femmes et aux hommes 
dans les lignages qui se constituent a partir du XIe siecle. En effet, la logique de 
l'age voudrait que la mere prime sur le fils, mais on observe une fluctuation 
sur le plan diegetique. 

Hermengart est la seule maitresse du domaine jusqu'a un moment avance 
du siege : on la voit lors de la mise en place du siege53, et lors de l'episode de la 
treve et de la statue de Mahomet54. C'est seulement lors du troisieme episode 
lie au siege que ses fils commencent a etre nommes et a jouer un role 
important. 

Le personnage d'Aimer apparait a un moment critique, quand sa mere 
commence a desesperer de voir ses enfants affames et decide de se rendre a 
Thibaut. Alors qu'Hermengart est en plein discours de lamentation, Aimer 
surgit sans qu'on ait parle de lui avant: « [...] Ne sai ke faire, je lor randrai la 
ville. / De moi feront merviUouse jostice. / — Dame Ermanjart, dit Aimers, ke 
dittes ? [...] »55 

51 Ibidem. 
52 Les Lnfances Vivien, ed. cit, v. 148. 
53 (ed.)J.-L. Perrierv. 207-208 et 262 puis v. 294-300 et 310-314. 
54 Ibidem, v. 1522 sq. puis v. 1590-1599. 
55 Ibid, v. 2033-2035. 
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Toute la scene qui suit presente deja un inflechissement dans le personnage 
d'Hermengart, qui n'est plus la seule representante active du lignage presente a 
Narbonne — contrairement a Guibourc quand elle defend Orange dans 
Aliscans ou la Chanson de Guillaume et qui n'a d'ailleurs pas d'enfants. Toutefois, 
Hermengart continue a jouer un role important puisqu'elle approuve 
immediatement l'entreprise de ses fils et les arme elle-meme : 

« Amanjart l'ot si conmenca a lire : 

"Anfant, dist elle, Jhesus vos benoi'e. 

D o n t estez vos de lignaige nobile. 

Jai nus de vos ne ferait couardie. » 

Isnelement les amies lor delivre. » 56 

Ce rire d'Hermengart, qui rend la scene touchante, est malgre tout une preuve 
de la superiorite qu'elle possede sur ses fils : il constitue une approbation 
attendrie de leur attitude, et prouve qu'elle est en position de juger de 
1'opportunity ou non d'une telle entreprise. Le geste d'adoubement du vers 
« Isnelement les armes lor delivre » complete ce tableau. Le mot lignaige est par 
ailleurs employe dans un sens indifferencie qui ne neglige ni l'ascendance 
paternelle ni l'ascendance maternelle. 

Cependant l'entree en scene d'Aimer et son importance narrative 
croissante fmissent par faire oublier le role de premier plan d'Hermengart. 
Tout d'abord, apres qu'Hermengart est revenue de son evanouissement, 
Aimer la rappelle a l'ordre et lui enjoint de les servir a table : 

« Ma belle meire, laissiez ester vos cris. 

Ne mainjai mais bien ait passe tier dis ; 

Doneiz nos an, c'il vos plaist, un petit. 

— Per Deu , anfant, vos n'i poeiz fallir. »57 

Une telle replique est un moyen courant dans la chanson de geste pour passer 
d'une action narrative a une autre, et le discours en est relativement neutre ; il 
n'en reste pas moins que l'initiative est du cote du personnage masculin, bien 
qu'il soit plus jeune. 

Ensuite, une fois qu'Aimer a fait prisonnier Espaillart, le fils de l'amiral, et 
qu'il rentre a Narbonne, Thibaut s'adresse de nouveau a Hermengart pour 

56 Ibid., v. 2046-2050. 
57 Ibid, v. 2126-2129. 
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demander a parler a son fils, mais elle n'a pas le temps de repondre qu'entre-
temps Aimer est arrive en haut de la tour et s'adresse a lui directement. 

« Franche contesse, o tes filz Aimer ? 

Fai le venir tantost a moi parler. [ . . . ]" 

O t le li anfes c'est an la tor monteiz ; [...] 

II li escrie : « Gentis rois, ke quereiz ? »58 

En realite, il est naturel que Thibaut demande Aimer puisqu'il veut qu'il lui 
rende le jeune garcon qui est entre ses mains. D'ailleurs, le role d'Aimer 
s'arrete apres l'echange de son frere Beuves et d'Espaillart. L'autorite 
d'Hermengart n'est done eclipsee qu'un court instant, mais cet instant est 
significatif en ce qu'il suggere qu'elle n'est pas la seule personne en charge a 
Narbonne, et qu'elle n'en est pas non plus l'heritiere. 

En termes de filiation, cela signifierait qu'Aimer prend le controle des 
operations militaires a Narbonne ainsi que les droits a en heriter en tant que 
fils aine d'Aymeri en l'absence de ses autres freres, selon la conception 
agnatique du lignage qui existe depuis le XIe siecle. Et pourtant, Laure Verdon 
explique que la mise en place des lignages n'a pas totalement efface le pouvoir 
des meres pour autant: « Le lignage, si Ton peut continuer a employer ce 
terme, n'est done pas une structure qui elimine les meres du principe de 
filiation et, par la, du role fondateur dans la construction du sujet social. »59 

Nous pouvons done interpreter le personnage d'Aimer comme etant en pleine 
construction diegtique et sociale, et affirmer que cette construction passe par 
Taction d'Hermengart. Pour Aimer, il semble en effet que son role de premier 
plan reponde aussi a des raisons stmcturelles, car on le retrouve dans Aiiscans 
incarnant la figure du farouche guerrier solitaire. Le siege de Narbonne 
constitue en quelque sorte des «Enfances Aimer» au sein des Enfances 
Guillaume, ce qui place le fils en position diegetique superieure a celle de la 
mere, mais conserve a celle-ci un role important. Les deux personnages 
semblent s'opposer dans la mesure ou l'un eclipse l'autre et inversement, mais 
cela traduit en fait une complementarite. Nous aurions ici a travers la mise en 
valeur alternative du personnage d'Hermengart et d'Aimer le signe du 
maintien de l'importance maternelle alors meme que le systeme des lignages 

58 Ibid., v. 2202-2203 ; 2212 ; 2215. 
59 L. Verdon, « Le role des meres dans la construction du sujet social au Moyen Age : Societe, 
structures de pouvoir et rapports de parente », art. cit., p. 40. 
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s'est mis en place deux siecles auparavant, etant donne que les Enfances 
Guillaume sont generalement datees du XIIP siecle. 

Meres et filles 

La relation de mere a fille fait partie de l'univers purement feminin de la 
societe, puisque les femmes vivent entre elles et s'adonnent a des activites 
specifiques, differentes de celles des hommes, et par consequent differentes 
des activites epiques premieres a savoir les activites politiques et militaires. II 
est frappant de constater qu'a quelques occasions, une telle relation feminine 
se fait jour dans l'epopee. 

S'il y a peu de personnages de filles dans le cycle, on constate en outre que 
la relation des filles avec leur pere n'est en rien plus frequente que celle avec 
leur mere. Le principal exemple de relation de mere a fille du cycle se trouve 
dans Aliscans, a l'occasion de la venue de Guillaume a la cour de Louis. II s'agit 
en fait d'une relation dedoublee, entre Hermengart et Blanchefleur, puis 
Blanche fleur et Aelis. 

Hermengart et blanchefleur 

La position de mere n'est pas immediatement soulignee pour Hermengart, 
elle se contente de sauver sa fille Blanchefleur, mais cette relation est bien 
soulignee par la reine ensuite : 

« Li quens Guillelmes est en ceste contree. 

Je le trove en la sale pavee, 

E t m o n chier pere a la barbe mellee, 

Ma franche mere, que Dex ot amenee. 

S'ele ne fust, m a vie fust finee »60 

Blanchefleur rappelle a la fois le lien qui l'unit a Aymeri et a Hermengart, 
mais on voit la difference entre son pere et sa mere en ce que celui-ci n'a rien 
tente, par opposition a la rapidite de sa mere. Tandis qu'Aymeri est evoque 
avec une epithete epique, « a la barbe mellee », le demi-vers completant la 
mention d'Hermengart est appele par la situation : « que Dex ot amenee », ce 

60 Aliscans, ed. cit, v. 3229-3233 p. 240-242. 
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qui renforce son importance diegetique, la oil Aymeri incarne surtout le 
prestige de la geste. 

Dans la suite pourtant, l'intervention d'Hermengart est gommee : « La 
roine a Guillelmes vergondee. / S'en li lessast, mout tost l'eust tuee. »61 Ces 
propos sont ceux des membres de la cour qui commentent les faits, et dans 
leur discours peu importe qui a sauve la reine, ce qui compte est le geste 
rageur de Guillaume, d'ou l'emploi de l'indefini «en». Neanmoins le 
sauvetage de Blanchefleur par Hermengart n'est plus mentionne explicitement 
ensuite, cet acte demeurant dissimule par le texte pour eviter de faire ressortir 
de maniere frontale le veritable enjeu derriere cette intervention, a savoir une 
vision differente de la parente et done de la societe. Comme l'ecrit Florence 
Goyet dans son ouvrage sur le fonctionnement profond du texte epique, 
« sous la surface lisse du texte acheve, [emerge] la trace de heurts bien plus 
violents»62. En l'occurrence, Hermengart a pour objectif de recentrer ses 
enfants vers la solidarite au sein du lignage dont tous deux sont issus, tandis 
que Guillaume et Blanchefleur se reclament chacun des nouveaux cercles 
familiaux nes de leurs manages respectifs. Des lors, en tentant d'apaiser la 
colere de l'un et de l'autre, Hermengart cherche egalement a reconcilier le 
versant masculin et le versant feminin du lignage. 

Hermengart intervient de nouveau pour demander la grace de Blanchefleur 
aux vers 3295-3297 ; le mot « roine » est employe et non « sa fille », mais cela 
n'enleve rien au fait qu'elle s'interpose de nouveau en tant que mere. Ainsi 
plus loin lorsqu'Aelis obtient le pardon de Guillaume, Hermengart est evoquee 
de preference a tout autre personnage, pour rappeler subrepticement le role 
qu'elle a joue dans la resolution de la querelle : « Mout en fu lie Hermengart 
de Pavie. / Por la roine a mout tost envoie / .II. chevaliers qui sont de sa 
mesnie [...]»63 Cette derniere precision « qui sont de sa mesnie» a son 
importance dans la mesure ou elle souligne l'aspect purement familial de 
l'entreprise : Hermengart a protege Blanchefleur en tant que mere, et envoie 
ses propres gens la chercher. Louis, ni Aymeri, ni Guillaume encore moins, ne 
s'en chargent. 

«i Ibidem, v. 3272-3273 p. 244. 
62 F. Goyet, Pensersans concepts, Paris, Champion, 2006, p. 109. 
6iAIiscans, ed. cit, v. 3370-3372. 
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Blanchefleur et Aelis 

Blanchefleur est elle-meme la mere d'une jeune fille nommee Aelis, et sa 
relation avec elle est plus etroite que la sienne propre avec Hermengart, pour 
la simple raison qu'Aelis n'est pas mariee et vit encore avec sa mere. Le lien 
d'Aelis a sa mere est de fait bien plus mis en avant que son ascendance 
paternelle dans Aliscans : Aelis est certes la petite-fille de Charlemagne par son 
pere, mais elle est aussi rattachee a la geste des Narbonnais par sa mere, or 
dans le cycle la geste des seigneurs issus de Garin de Monglane apparait 
meilleure garante de l'integrite du royaume de France que le roi Louis. 

Cependant, la relation de protection fonctionne ici en sens inverse, de la 
fille a la mere. En effet, Aelis entre en scene lorsque sa mere court se refugier 
dans sa chambre par peur de Guillaume, et y rencontre la jeune fille. Le 
schema maternel est alors completement inverse. Blanchefleur demande de 
l'aide a Aelis, et celle-ci en retour la reprimande ; loin de s'en offusquer, 
Blanchefleur lui accorde qu'elle a raison, et lui exprime meme toute son 
affection. 

« Dist Aaliz : "Mout par fustes desvee 

Quan t a m o n oncle dei'stes ramponee , 

Le meillor h o m e qui one ceinsist d'espee, 

Par cui vos estes roine coronee, 

De toute France dame et avoee, 

Qu 'an cest h o n o r vos a il alevee. [...] 

Dist la roine : " Fille, m o u t ies senee... »64 

Aelis est plus lucide que Blanchefleur sur la dette qu'elle a a l'egard de son 
frere Guillaume, et sur les ressorts politiques en jeu : « Par cui vos estes roine 
coronee / De toute France dame et avoee ». Elle se place clairement dans le 
camp du lignage des Narbonnais, n'approuvant pas les actes de sa mere, ni 
ceux de son pere deductivement. Cependant, elle affirme agir tout autant dans 
l'interet de ces derniers que dans celui de Guillaume, si ce n'est plus. Cest 
pourquoi Blanchefleur lui accorde immediatement qu'elle a raison. Tout 
comme Hermengart, elle oeuvre en reconciliatrice des epoux royaux avec 
Guillaume en disant a son oncle : 

64 Ibidem, v. 3241-3246 et 3250. 
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« Vez ci m o n cors, fai en ta commandie . [...] 

Mes qu'a m o n pere soit l 'acorde otroie 

E t a ma mere, qui por vos est marie. 

James nul jor, ce cuit, ne sera lie. 

Quan t vos desdist, mou t fist grant deablie. 

Pardonez li, oncle, ceste foi'e. [...] »65 

Aelis mentionne son pere sur un seul vers, et sa mere sur quatre. Dans toute 
cette scene, Aelis agit en tant que fille de Blanchefleur, et la famille nucleaire 
est defendue par une femme dans l'interet d'une autre femme. 

La relation privilegiee d'Hermengart et Blanchefleur n'est plus mise en 
scene dans le reste de la chanson, cependant celle de Blanchefleur et Aelis Test 
une seconde fois, ce qui est remarquable. 

Au moment du depart des troupes de Guillaume, auxquelles s'est joint 
Rainouart, Aelis s'eprend de ce dernier et se confie a sa mere : 

« La fille au roi l'en prist a regarder, 

E n z en son cuer mou t forment a amer ; 

Dist a sa mere : "Vez com biau bacheler ! [...] 

Mai fet mi pere quant il l'en let aler. » 

Dist la roine : "Fille, lessiez ester. 

J a nel ruis mes en cest pais entrer. »66 

La mere et la fille n'ont pas change de caractere l'une et l'autre : Aelis sait 
reconnaitre la valeur derriere les apparences de brutalite, et sa mere ne se 
depart pas de sa pleutrerie ni de sa coquetterie. Pourtant, leur relation 
d'affection mutuelle n'en est jamais troublee. Dans ce passage, Aelis est deux 
fois appelee « La fille au roi », pour rappeler son ascendance paternelle, pour la 
bonne raison que ce passage prefigure l'alliance que contractera Rainouart 
avec la famille royale — il ne s'agit done pas d'une contradiction avec la 
proximite qui s'exprime ici entre elle et sa mere. 

II en va de meme quand Aelis s'apprete a l'epouser a la fin de la chanson. 
La figure du pere est davantage mise en avant par Guillaume dans le cadre de 
la demande en mariage proprement dite67 : 

« Vos en iroiz en France la vaillant 

65 Ibid., v. 3328 ; 3334-3338. 
66 Ibid., v. 4078-4080 ; 4085-4087. 
67 Dans la meme logique, la figure du pere est aussi mise en avant une fois le mariage celebre : cf. 
ibid., v. 8261-8262 : « Quant Renoart ot sa fame espousee, / La fille au roi, Aalis la senee [...] » 
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T o t droit au r o i ; diroiz que je li mant 

Que il m'envoit sa fille maintenant, 

Si la dorrai Rainouart le vaillant. 

Dame sera d'une terre m o u t grant... »68 

Cependant, Blanchefleur apparait au moment de donner effectivement la 
jeune fille aux envoyes de son pretendant, et les adieux ont lieu entre mere et 
fille. Leur tonalite pathetique causee par l 'annonce de la triste fin d'Aelis 
symbolise le lien privilegie qui existe entre deux personnes de meme sexe au 
sein d'une meme famille. 

« Li rois apele : "Aaliz, 5a venez ! » 

Si la lor livre de bone volentez, 

E t la roine avec lui, de b o n grez. 

Bese Aaliz, si a assez plore, 

Puis ne la vit en trestot son ae.69 

La querelle qui avait eu lieu a la cour est totalement oubliee : « E t la roine 
avec lui, de bon grez », afin de laisser place a l 'amour maternel et a la douleur 
de la separation. O n ne saurait y voir un trait specifiquement feminin en ce 
que pareilles preuves d'affection ont ete donnees au debut de la chanson entre 
Guillaume et Vivien, les larmes n'etant d'ailleurs nullement reservees aux 
femmes dans la chanson de geste. Cela prouve toutefois qu'un lien aussi fort 
que celui qui unit l'oncle et le neveu peut trouver son correspondant dans la 
lignee feminine de la geste. 

Les differentes figures de meres des heros masculins du cycle de Guillaume 
d'Orange font montre d'une influence sociale et familiale reelle qui repond a 
leur importance diegetique. La mise en valeur de l'ascendance maternelle des 
heros permet de deceler des elements matrilineaires encore aux XII e et XIII e 

siecles dans la representation des lignages que donne la chanson de geste. 

Historiquement, il apparait que la chatelaine etait en charge de la garde du 
domaine en l'absence du seigneur70 . La presence du fils est rarement 

68 Ibid., v. 8140-8144 ; voir aussi le v. 8191 qui reitere les propos de Guillaume par la bouclie du 
messager. 
69 Ibid, v. 8210-8214. 
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mentionnee car bien souvent les enfants etaient trop petits pour participer a la 
defense d'un chateau, cependant la chanson se saisit de cette potentialite pour 
exalter la personnalite du heros. Guillaume et Aimer sont done au premier 
plan, cependant la presence d'Hermengart, tout en retrait qu'elle soit, ne s'en 
affirme pas moins, a travers un role complementaire a celui des deux jeunes 
heros et non point du tout concurrence comme on pourrait le croire au 
premier abord. Le « travail epique »71 a l'oeuvre ici fait que l'epopee dissimule 
les indices de la presence feminine pour faire emerger imperceptiblement le 
questionnement lie aux representations genrees. 

Le cycle va plus loin dans la mesure ou il presente, comme alternative au 
rattachement familial systematique de tout personnage de femme a tel ou tel 
heros masculin, des liens de parente purement feminins de mere a fille. 
Comme en miroir a la relation qui unit mere et fils, ce lien entre mere et fille 
revele la place pleine et entiere accordee sur plusieurs generations aux femmes 
d'un meme lignage. La parente feminine se taille une petite part aux cotes de la 
massive parente masculine, interrogeant indirectement la dimension patriarcale 
de la societe. 

c& 

N i n a SOLEYMANI MAJD 

70 Cf. D. Lett, Yamille et parentis op. tit., p. 173 : « Les eloignements repetes d'un mari chevalier ou 
marchand octroient aux epouses un pouvoir accru sur 1'ensemble des proprietes gerees par le 
couple », 
71 Cf. F. Goyet, Penser sans concepts,, op. cit., p. 557-569. 

102 



TRANSMETTRE LE GRAAL 

LA RELATION ONCLE / NEVEU E T LES ENJEUX D E SA REPRESENTATION 

DANS LE LANCELOT-GRAAL* 

Depuis une trentaine d'annee, l'etude de la parente au Moyen Age a permis 
de mettre en evidence quelques unes de ses particularites pendant la periode : 
en effet, aux relations de consanguinite et d'alliance, s'ajoute une forme 
specifique, la parente spirituelle. Cette derniere, qui s'appuie sur le modele de 
la parente divine, ne repose pas sur un engendrement charnel mais sur un 
engendrement que Ton peut qualifier de symbolique. En effet, comme Ton 
montre Anita Guerreau-Jalabert et plus recemment Jerome Baschet, dans le 
modele de la parente divine, Dieu engendre le Fils mais, surtout, s'incarne par 
l'Esprit, ce qui permet de qualifier de spirituelle ce type de parente1. Au-dela de 
la mise en evidence des specificites medievales, ces recherches ont surtout 
permis de faire apparaitre un ensemble de liens qui structurent les relations 
sociales. En effet, « [la parente spirituelle] permet de penser et d'organiser 
pratiquement le rapport des hommes a Dieu, ainsi que celui des hommes entre 
eux par l'intermediaire de Dieu, et elle fonde rinstitution centrale et sacralisee 
qu'est l'Eglise2 ». Cette remarque met en evidence l'organisation hierarchique 
de la societe medievale, les hommes etant soumis a Dieu et les hommes eux-
memes etant soumis aux plus spirituels d'entre eux, c'est-a-dire a ceux qui ne 
se reproduisent pas charnellement mais dans un engendrement lui aussi 
spirituel: c'est bien entendu l'Eglise, organisee comme un vaste corps social 
structure par les liens de parente, qui domine ainsi la societe. Anita Guerreau-
Jalabert et Jerome Baschet ont bien montre comment YEcclesia, pensee a la fois 
comme communaute de fideles et comme assemblee de ses membres 

* Je remercie Ani ta-Guerreau Jalabert pou r sa relecture de cet article et ses precieuses 

remarques . 
1 A. Guerreau-Jalabert , « Parente », Dictionnaire raisonne de /'Occident medieval, Paris, Fayard, 1999, 

p . 861-876 ; Id., « Sur les structures de parente dans l 'Europe medievale », Annates. Economies, 

Societes, Civilisations, vol. 36, n° 6 (1981), p . 1028-1049 ; J. Baschet, La Civilisation fe'odale. De I'an 

mil a la colonisation de I'Amerique, Paris, F lammar ion , 2006 ; Id., Corps et ames. Une histoire de la 

personne au Moyen Age, Paris, F lammar ion , 2016. 
2 A. Guerreau-Jalabert , « Parente », art. cit., p . 862. 
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ecclesiastiques se construisait comme un ensemble qui repose sur une 
germanite generalisee de ses membres par le biais de la parente baptismale, 
jalon essentiel de cette construction3. 

A partir de ce constat, s'elabore l'ensemble des representations sociales et 
se construit, surtout, une hierarchie entre clercs et laics. Les clercs, plus 
proches de Dieu car leur reproduction est plus proche du modele divin, sont, 
par definition, plus spirituels que les laics. Les tensions s'expriment dans une 
appropriation par PEglise de pouvoirs materiel et symbolique, en particulier 
dans le domaine de Pecrit. Dans ce vaste corps social, la litterature en langue 
romane peut se lire dans un rapport de tensions entre PEglise et les dominants 
laics, la matiere arthurienne devenant un enjeu ideologique pour ces derniers. 
En effet, on peut considerer, a la suite des travaux d'Anita Guerreau-Jalabert, 
que cette litterature porte la voix des laics et construit un discours « vecteufr] 
de Pexpression de conceptions non ecclesiastiques et, jusqu'a un certain point, 
subversives4. » Des lors, les rapports de parente, tels qu'ils sont representes 
dans les romans meritent une attention particuliere. Non seulement parce que 
la parente permet de penser et structurer la societe mais aussi parce qu'elle est 
elle-meme presentee en termes opposant le charnel et le spirituel5. II peut 
done etre interessant d'en examiner les representations afin de mettre en 
evidence le discours dont qu'elles permettent de faire entendre et d'essayer 
d'en faire ressortir ce qu'il peut avoir de subversif dans la facon qu'il a de 
reconfigurer les modes de pensee de la parente pour proposer une vision 
proprement laique de la societe. 

Afin d'illustrer la demarcher et d'en eprouver la fecondite, je m'interesserai 
en particulier a la relation avunculaire, dont Pimportance a deja ete soulignee6. 
La place qu'elle occupe dans les romans arthuriens est primordiale puisque 
e'est une lignee construite sur la relation oncle/neveu qui est Pheritiere du 
Graal et dont le lumceht-Graal, en particulier, narre Phistoire. Or dans cet 

3 Voir a ce p r o p o s A. Guerreau-Jalabert , « P a r e n t e », art. c i t ; Id., «Spir i tus et caritas. Le 

bap teme dans la societe medievale» , La Parente spirituelle, Paris, Edi t ions des archives 

contempora ines , 1995, p . 133-203 ; J. Baschet, La Civilisation fiodale, op. cit. ; Id., Corps et times, op. 

cit. 
4 A. Guerreau-Jalabert , « La Culture courtoise », Histoire culturelk de la France, Paris, Edi t ions du 

Seuil, 2005, p . 214. 
5 O n pourrai t par exemple opposer le pere espiritueus, periphrase designant Dieu, aux amis cameus, 

expression designant les parents proches . 
6 Uimaginaire de la parente dans les romans arthuriens (XIP- XIV" siecles), T u r n h o u t , Brepols , 2010 ; C. 

Serp, « Meres , soeurs et oncles : le Graal, une histoire de famille ? », L'imaginaire de la parente dans 

les romans arthuriens, op. cit., p . 141-153. 
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ensemble touffu, les oncles sont plethore et souvent au centre d'enjeux 
sociaux importants et en particulier de querelles d'heritage mettant en scene 
des tuteurs malveillants et despotiques. 

Oncle/neveu : une relation problematique 

C'est le cas, par exemple, de Gallides, oncle d'Amide et de sa soeur, les 
demoiselles de Honguefort7. II releve de ce que Gilles Lecuppre a qualifie 
d'« oncle usurpateur8 ». En effet, des son apparition, il impose a sa niece un 
mari que celle-ci refuse ; il s'agit de son senechai, qualifie par la demoiselle de 
« plus fel chevaliers del monde et li plus traitres9 ». Des lors, il mene contre les 
deux soeurs une guerre qui se solde par l'usurpation de leurs terres et un siege 
de dix ans contre le dernier fief qu'elles ont reussi a sauvegarder. Toutefois, le 
passage n'est pas sans poser quelques problemes d'interpretation, au regard 
des representations de la parente. D'une part, Gallides est presente par Amide, 
narratrice des mesaventures, comme « celui qui nostre oncle estoit », sans plus 
de precision. Comme Font montre les historiens, le francais ne fait pas la 
distinction entre avunculus, oncle maternel, et patruus, oncle paternel. Si oncle, 
etymologiquement, vient de avunculus, ante vient de amita, c'est-a-dire, dans la 
terminologie romaine, du terme designant la tante paternelle. Anita Guerreau-
Jalabert a fait remarquer que ce glissement semantique temoignait d'une 
reorganisation de la parente en systeme cognatique, dans lequel sont 
considered comme parents, de facon indifferenciee, les descendants paternels 
et maternels10. L'indistinction semantique du passage pourrait ainsi faire echo 
a ce type de phenomene mais, symboliquement, le role que s'attribue l'oncle, 
au deces du pere, le fait basculer du cote de ces oncles paternels dont Gilles 
Lecuppre a montre combien l'imaginaire autant que les faits historique avaient 
permis la devalorisation : ici, l'oncle supplee au pouvoir du pere et tente de 
marier de force sa niece a un homme qu'il a choisi, son senechal, mais surtout, 

7 Lancelot. Ionian en prose du XIII" siecle, (ed.) A. Micha, Geneve , D r o z , 1978, II, XLXIV-XLVI. 

Desormai s abrege par _L. 
8 G. Lecuppre , « L ' o n c l e usurpateur a la fin du M o y e n Age », La parente dechiree. Les luttes 

intrafamiliales an Moyen Age, T u r n h o u t , Brepols , 2010, p . 147-156. 
9 L, II, XLIV, II , 14. 
10 A. Guerreau-Jalabert , « Parente », art. cit. Voir aussi G Lecuppre , « L'oncle usurpateur a la fin 

du Moyen Age », art. cit. 
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cherche a s'emparer des terres qu'elle possede11. II s'agit done avant tout d'un 
enjeu seigneurial, de domination et d'appropriation des biens et des terres des 
deux orphelines, pourtant heritieres legitimes du pere : « quant il trespassa de 
cest siecle, si remist la terre a tenir a moi et a ma seror12 ». En lui faisant 
epouser son senechal, elle passe sous son emprise puisqu'il s'agit de l'un de ses 
hommes liges. La crise est done double : familiale et seigneuriale. 

Du point de vue historique, le passage semble done se calquer sur des 
elements de realite : la crise n'est pas sans rappeler le droit qu'avaient les freres 
a heriter entre eux durant le haut Moyen Age et les cas d'usurpations etudies 
par Gilles Lecuppre semblent des reminiscences tardives de cette coutume13. 
De plus, l'historien a montre que ces cas d'usurpation, « loin de constituer un 
exception [relevent d']une suite impressionnante d'oncles abusifs ayant opere 
tout au long des XIIIe-XVe siecles dans la plupart des grands royaumes 
d'Occident14. » Mais il montre surtout comment le discours qui entoure ces 
cas d'abus ne releve pas de l'indignation mais d'un mouvement d'accord tacite 
qui tendait a en favoriser le succes. Or, le discours de legitimation met en 
avant, le plus souvent, des motifs dynastiques — trahisons le plus souvent — et 
done des enjeux seigneuriaux comp arables a ceux de notre texte. De facon 
fort interessante, e'est souvent par le biais de la litterature que se fait entendre, 
dans la constitution de legendes, la voix des victimes de spoliations15. On 

11 On salt aussi que la transmission directe est favorisee, en particulier a partir des XIe et 
XIIe siecles, en raison de la constitution de « topolignees », on privilegie done, en 1'absence 
d'heritier male, un fille plus que des collateraux. « Les femmes mariees ou veuves ont pris une 
part importante, et au moins partiellement reconnue, dans les activites de production pour les 
groupes domines, ou dans l'exercice de domination pour l'aristocratie ; on connait de 
nombreuses femmes dotees de pouvoirs a peu pres equivalents a ceux des hommes, soit en tant 
qu'heritieres de leur pere soit en tant que remplacantes de leur mari absent ou mort». Voir a ce 
sujet A. Guerreau-Jalabert, « Sur les structures de parente dans l'Europe medievale », art. cit. ; J. 
Baschet, La Civilisation fiodak, op. cit., p. 646-653 ; A. Guerreau-Jalabert, « Femme », Dictionnaire 
encyclope'dique du Moyen age, Paris, Ed. du Cerf, 1997, pour la citation. 
12 L, II,XLIV, 13. 
13 II pourrait s'agir la de quelques reminiscences du haut Moyen Age ou l'heritage se faisait aussi 
entre freres et non settlement entre pere et fils. L'oncle pouvait done faire valoir ses droits a 
l'heritage. Voir a ce propos H. Werner Goetz, « Coutume d'heritage et structures familiales au 
haut Moyen Age », Sauver son ame et se perpetuer. Transmission du patrimoine et memoire au haut Moyen 
Age, Rome, ficole Francaise de Rome, 2005, p. 203-237. 
14 Gilles Lecuppre, « L'oncle usurpateur », art. cit, p. 147-148. 
15 Cest le cas, comme le montre Gilles Lecuppre, du prince Amlefh, dont les sources de la 
legende croisent sagas nordiques et mythologie mediterranenne. Mais si cet exemple est l'un des 
plus celebres, depuis sa mise en recit par Saxo Grammaticus au debut du XIIIe siecle jusqu'a la 
piece de Shakespeare, l'historien choisit de s'attarder sur C/eriadus et Me/iadice, un texte moins 
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pourrait done etre tente de considerer l'exemple de Gallides comme une 
illustration de ces coutumes et une facon de donner corps au discours des 
victimes de ce type d'abus. 

Ce serait toutefois sans doute un peu rapide et lire le texte au prisme de la 
realite ne peut-etre completement satisfaisant car certains points semblent 
problematiques au regard de cette realite meme. En effet, un element 
important de reconfiguration du reel semble a prendre en compte ici: il s'agit 
de l'intervention d'Hector, cousin de Lancelot, a qui Amide demande de l'aide. 
Or, ce dernier, lorsqu'il s'enquiert des malheurs de la jeune femme tient un 
discours interessant sur la valeur de la parente : « Dame, fet il, se e'estoit perte 
que Ten ne peust recovrer, si comme perte de charnels amis, ele en devroit 
etre corociee16 ». Au regard des pertes materielles qu'elle vient d'evoquer et 
que « Diex est tos puissans de li rendre17», perdre un parent semble done au 
chevalier une perte irreparable. Des lors, le texte litteraire, s'il condamne 
l'injustice dont sont victimes les deux soeurs en reconfigure aussi la portee et la 
valeur. Hector deplace le probleme de hierarchie et de possession seigneuriale 
vers celui de Yamor dont on sait combien le terme, au Moyen Age, recouvre 
des realites tres differentes de celles du francais moderne. En effet, en ancien 
francais, amor signifie aussi bien l'amour conjugal que les liens qui unissent les 
membres d'une meme parentele — oncle, neveu, frere, soeur — mais aussi 
« l'affection que le vassal eprouve pour son suzerain ou pour son compagnon 
d'armes »18. En d'autres termes, diverses facons d'aimer sont recoupees sous 
un meme lexeme, amor ou caritas en latin. Quelle que soit la realite que 
recouvre le mot, e'est sur la bonne circulation de cet amour que repose le 
ciment de la societe. Des lors qu'elle est rompue, cette bonne circulation 
s'inverse et Yamor ou caritas devient cupiditas et concuspiscentia. C'est bien ce qui 
se passe ici, mais a un double niveau. C'est l'envie, la cupiditas, qui semble 
guider les manoeuvres de l'oncle ; au contraire, dans un premier elan, les deux 
jeunes femmes paraissent mues par la caritas : « Gallides [...] vint a nos et nos 
li feimes molt grant joie, com a celui qui nostre oncles estoit19 ». La facon dont 

connu du XVe siecle. Celui-ci permet de montrer comment, a travers l'exemple d'une niece dont 
les droits ont ete bafoues par un oncle meurtrier, la litterature a pu compenser ideellement les 
defaillances de l'histoire. Gilles Lecuppre, « L'oncle usurpateur a la fin du Moyen Age », art. cit, 
p. 155-156. 
16 L, II, XLIV, 12. 
17 Ibidem. 
18 G. Matore, Le Vocabulaire et la Societe medievale, Paris, PUF, 1985, p. 179. 
19 L, II, XLIV, 13. 
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le texte formalise l 'amour qui lie les nieces a leur oncle releve done d'un amour 
naturel, parce qu'il il semble naturel d'aimer son oncle — ce que signale la 
comparative — mais aussi au sens ou il s'agit d'un amour qui releve de la 
parente charnelle, done situe du cote de cam. E n effet, les liens ici ne sont pas 
purs mais soumis au poids de la transmission par l'heritage que conteste 
l'oncle. A partir du moment ou la nature des relations change, ou Ton passe du 
plan de la parente a celui de la domination seigneuriale, l 'amour se transforme 
en haine, et la mise au premier plan de la possession par Amide, qui ne 
mentionne l'existence de l'oncle qu'apres avoir insiste sur l 'importance que 
represente pour elle et sa soeur la perte de leur dominium, est la manifestation de 
ce gl issement 2 0 . La encore, tout pousse a interpreter l'episode comme 
l'illustration des consequences nefastes de l'usurpation dans le bon ordre des 
relations sociales. Neanmoins, pour completer la lecture de l'episode, il faut 
sans doute en repousser les marges et reconsiderer la remarque et le role 
d 'Hector : loin de se cantonner a la mise en evidence de la rupture de Yamor, a 
une forme discursive de remise en bon ordre de la caritas, il est aussi de facon 
concrete, par son intervention dans le reglement du conflit, le regulateur de ce 
monde sens dessus-dessous. E n effet, e'est lui qui vient a bout du siege etabli 
par Gallides et e'est lui qui retablit les bonnes relations entre les nieces et leur 
oncle. 

Cette victoire du chevalier sur l 'oncle/seigneur usurpateur invite done a 
reconsiderer encore le bon ordre de la parente tel qu'il est represente dans ce 
passage. II semble ici que le lien d'amour soit perverti par le lien seigneurial, 
que la transmission, du cote de cam, ne permette pas a l 'amour naturel, e'est-a-
dire ici charnel, de s'etablir. Ce dernier, lui aussi du cote de cam, des lors qu'il 
est debarrasse des enjeux successoraux, peut trouver les conditions de 
possibilite d'une expression apaisee, comme en temoigne la remarque 
d'Hector. E n d'autres termes, l 'amour charnel n'est pas mauvais en soi mais 
doit etre examine dans un systeme dynamique et relatif qui en situe les termes 
les uns par rapport aux autres : dans la bouche d'Hector, le lien affectif entre 
parents est valorise ; dans la representation du conflit, au contraire, il est 
entremele aux problemes d'heritage et devient negativement connote, 
dangereux pour l'individu et la societe. Or, en tant que chevalier, Hector est 
justement degage de toute contrainte de domination, il represente une forme 

20 Le comportement particulierement violent de sa soeur, qui execute le senechal sous remprise 
de la colere, est une autre manifestation de ce dereglement des relations interpersonnelles et de 
la mauvaise circulation de la caritas dans cet episode. 
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de purete du lien social, que Ton peut des lors qualifier par opposition a can. 
Le lien d'amour que propose Hector est done du cote de spiritus, alors qu'il 
qualifie la meme relation. Cet ecart distinctif permet de laisser envisager, dans 
ce systeme, de parler de spiritualisation de la chair en particulier en ce qu'elle 
tend vers ce modele de purete porte par le chevalier. 

Le systeme de parente est done, ici, au centre d'enjeux complexes que cet 
exemple permet de mettre en evidence. Le texte, en proposant a la fois la 
condamnation de la chair et la possibilite de sa revalorisation suggere un 
systeme dynamique et hierarchique de representation fonde sur un rapport 
d'analogie entre les differentes formes d'amor ou de caritas, « paradigme de 
toute relation sociale »21. C'est bien a partir de l'amour de Dieu que se pense 
l'amour humain et la presentation qu'en fait Hector tend vers un amour 
ordonne, e'est-a-dire ici dans le bon ordre de la charite. C'est en ce sens que le 
roman peut-etre envisage comme une reconfiguration du lien social, parce 
qu'il permet d'exprimer un ecart avec la norme sociale, celle portee par la 
realite : la spiritualisation ainsi mise en oeuvre, loin d'etre un decalque de cette 
realite medievale, en est une representation ideelle. C'est ce dont temoigne le 
deuxieme passage que je souhaiterais examiner. 

Revalorisation du lien oncle/neveu 

On y retrouve les memes elements de tension sociale et de violence 
seigneuriale deja mis en evidence dans le cas de la spoliation de Pheritage 
d'Amide et sa soeur par Gallides. On y retrouve aussi Hector mais cette fois-ci, 
il est au coeur de la querelle d'heritage et la representation qui est donnee de 
Poncle y est sensiblement differente. II s'agit de la rencontre de Gauvain et 
Hector. Le neveu d'Arthur ne comprend pas la scene d'affliction et de joie 
alternees a laquelle vient de se livrer Hecto et dont il a ete le temoin : c'est le 
nain Groadain qui lui donne tout son sens. Celui-ci se presente alors comme 
Poncle de la jeune fille qui accompagne Hector et Pensemble du passage 
repose sur Yamor qui preside au serment qu'a fait Groadain a son frere 
mourant de prendre en charge sa fille : 

« E t quant je ving devant lui, si me bailla ceste damoiselle chi qui sa fille estoit 
ne il n'avoit plus de tous enfants, et che estoit la rien vivant que il plus amoit. Si me 
pria, si chier comje I'avoie, que le gardasse autresi com je feroie mon enfant et me saisi 
de toute la terre que il avoit, qui moul t estoit bele et riche. Mes freires ala 

21 A. Guerreau-Jalabert, « Parente », art. cit. 
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tantost de vie a mor t et ma nieche ama cest chevalier sor toute riens et aime 

encore, et il lui sor toutes femes. E t quant jel soi, si desfendi a ma nieche, si 

chier com ele avoit m'amor et la son peire et s 'onor meisme, que plus ne feist de 

ceste amor se par moi n o n [...] »2 2 . 

Contrairement au premier exemple, Groadain est presente d'emblee comme 
un oncle paternel: toutefois, il semble prendre ici le contre-pied des 
representations traditionnelles qui en sont donnees puisque le passage repose 
tout entier sur une bonne circulation de Y amor. En effet, s'il devient, la encore, 
un pere de substitution pour la jeune fille puisqu'il herite des terres de son 
frere23, c'est le verbe amer, plusieurs fois repris dans le texte qui permet de 
montrer la facon dont sont organisees les relations interpersonnelles dans le 
passage. L'affection repose ici tout entiere sur la force d'un sentiment exprime 
sur le mode superlatif ainsi que sur un jeu d'equivalences qui met en balance 
amour paternel et amour avunculaire. Le texte multiplie ainsi les 
comparatives : « si chier com je l'avoie », « autresi com je feroie mon enfant», 
« si chier come ele avoit m'amor ». L'equivalence de la formule, qui se repete 
quasiment a l'identique du pere a l'oncle puis de l'oncle a la niece, temoigne 
d'une bonne circulation de cet amour : l'oncle aime aussi bien la jeune fille que 
l'aimait son pere. Mais surtout, le texte montre ici une pratique informelle de 
transmission : on sait que le Moyen Age repugne a l'adoption24, pratique liee a 
la parente de chair, et le passage contourne ici le probleme, reconfigure la 
donnee : jamais evoquee, elle est meme depassee. En effet, seul l'amour 
circule : l'oncle reste le depositaire temporaire des biens de la jeune fille mais 
dans la perspective d'un legs differe, soumis lui aussi a Yamor. Seul ce dernier 
passe done du pere a la jeune fille par le truchement de l'oncle. La 

22 L, vm, LVia, 5-6. 
23 La encore bien souvent, au centre des querelles etudiees par Gilles Lecuppre, se noue un 
ensemble de tension dont l'origine est souvent justement le role officiel de tuteur assure par 
l'oncle. C'est une « quasi-constante », note l'historien : « ces delegations de pouvoir leur assurent 
une position de force sur leurs pupilles et leur conferent une autorite nouvelle ». Or, ici, le cas 
est bien different puisque Groadain n'a de cesse que de transmettre dans les meilleures 
conditions possibles son heritage a la jeune fille. Gilles Lecuppre, « L'oncle usurpateur a la fin 
du Moyen Age », art. cit, p. 149. 
24 On a longtemps considere que l'adoption avait connu une longue eclipse entre 800 et 1800 
mais la recherche de ces vingt dernieres annees montre qu'il s'agit plutot d'un changement de 
pratiques que d'une reelle disparition de celles-ci. Voir A. Guerreau-Jalabert, « Nutritus / oblatus : 
parente et circulation d'enfants au Moyen Age », Adoption et fosterage, Paris, De Boccard, 1999, 
p. 263-290; D. Lett, « Droits et pratiques de l'adoption au Moyen Age », Me'die'vaks, vol. 17, 
n° 35 (1998), p. 5-8. 
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transmission charnelle est detournee, parce que decalee dans le temps : 
l'heritage sous tutelle de l'oncle devient aussi un enjeu de cette circulation de la 
caritas. E n effet, le serment qu'il fait faire a sa niece, dans la suite du recit, 
repose sur l'affection qu'elle a pour lui25, et lui impose de ne pas entretenir de 
relation avec Hector tant que Groadain ne l'y aura pas autorisee, sous peine de 
perdre son secours mais aussi tout l'heritage paternel, dont il se pose ainsi en 
garant 2 6 . Neanmoins, en contrepartie, elle sera assuree de pouvoir vivre 
heureuse avec celui qu'elle a choisi : « s'ensi le faisoient, que je feroie avoir joie 
l'un de l'autre a lor vivant2 7 ». L'oncle s'assure done doublement de la 
circulation de l ' amour ; d'une part il promet qu'elle vivra heureuse avec celui 
qu'elle a choisi si elle lui obeit, d'autre part, la promesse repose sur la 
confiance qu'elle a en son oncle, autrement dit, l 'amour qu'elle lui porte. 

Ainsi, plus que comme un oncle usurpateur, Groadain apparait-il comme le 
gestionnaire prevenant des terres de la jeune fille : elles ne sont plus ici l'enjeu 
d'un pouvoir seigneurial mais au centre des problemes de circulation de la 
caritas. E n rompant sa promesse, la jeune fille rompt aussi son amour et des 
lors, n'est plus digne ni de l'affection, ni de la confiance de son oncle, qui ne 
peut lui rendre le bien. O n le voit, Yamor prend une valeur complexe qui 
conjugue les liens de parente, ceux de l'alliance et de la domination 
seigneuriale ainsi que les liens conjugaux, reseau de sens conforme a 
l'ambiguite et la polysemie du mot en ancien francais. Son emploi temoigne 
done des relations complexes qu'il sert a representee Mais ici, la transmission 
n'est que secondaire, ce qui passe d'une generation a l'autre est avant tout 
l 'amour car le bien n'est que l'un des moyens de perpetuer cette bonne 
circulation, ce bon ordre de la caritas. 

Mais le passage est interessant en ce qu'il comporte aussi, au sein meme du 
recit du nain, une autre intervention d'oncle, qui se produit quasiment dans les 
memes termes et vient redoubler les problemes poses par l'episode. Groadain 
raconte ainsi comment son frere a ete tue au combat pour avoir secouru la 
dame de Roestoc dont il etait l 'homme lige. E n guerre contre Segurade, qui 
veut l'epouser, celle-ci recoit justement les conseils d'un oncle qui, de facon 
similaire a celle de Groadain, impose a sa niece la confiance et propose une 

25 D a n s son recit, Groada in insiste encore sur la circulation de l ' amou i : « E t quant jel soi, si 

desfendi a m a nieclie, si chier come ek avoit m'amor et la sonpeire et s 'onor meisme, que plus ne feist 

de ceste amor se par m o i n o n ». (L,, VIII, LVIa, 6) Je souligne. 
26 « et se ele nel faisoit, ele ne seroit jamais tenans de chose que ses peires eust tenu et tous jors 

avroit pe rdue m o i et m'aide » (L,, VIII, LVIa, 6). 
27 L, VIII, LVIa, 6. 
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solution au conflit28. Dans les deux interventions avunculaires, les jeunes filles 
promettent d'obeir ce qui temoigne d'une relation construite sur la confiance, 
autre facon possible de faire circuler la caritas. O n voit se dessiner le meme 
entremelement des enjeux dans les deux passages : la niece de Groadain doit 
promettre d'obeir sous peine de se voir depossedee de ses terres ; la dame de 
Roestoc ne veut pas epouser Segurade, qui deviendrait son seigneur29 et doit 
faire confiance a son oncle pour sortir du conflit. Le lien oncle/niece tel qu'il 
est formalise dans ce passage revele une la transmission materielle qui repose, 
ici encore, sur des enjeux de domination seigneuriale mais il y est valorise. 

Les oncles de l'extrait revelent ainsi un important paradoxe : l 'amour qu'ils 
font circuler s'appuie sur la parente charnelle, traditionnellement largement 
devalorisee. Mais ils y sont degages des contraintes de la transmission 
charnelle, devenue secondaire et conditionnee par une valeur plus haute : ainsi 
sont-ils avant tout ceux qui donnent des conseils30 et deviennent les garants 
d'un lien privilegie et valorise dont le passage sert de revelateur31. L'ensemble 
de ces representations degage done les personnages d'oncle de toute charnalite 
encombrante au profit de liens spirituels avec ceux qui les entoure. L'enjeu 
n'est pas tant de transmettre un bien que de permettre le bonheur. Presentes 
ainsi comme purs, comme eloignes des enjeux terriens, ces personnages ne 
peuvent done faire circuler qu'une bone amor. 

Le passage ne vaut done pas pour lui seul et doit aussi lu dans les relations 
qu'il etablit avec l'exemple de Gallides dont il semble etre l'exact contre-point. 

28 Le texte met aussi en evidence les problenies de niariage hypergamique, la dame refusant 
Segurade parce que la condition du chevalier est inferieure a la sienne. C'est done l'oncle qui 
intervient ici pour conseiller la dame, « orfeline de peire et de meire » (L,, VIII, LVIa, 6) en ces 
termes : « Uns siens oncles li dist, qui moult estoit de grant eage, qu'il le conseilleroit selonc ce 
qu'ele disoit, outre chou que nus ne le conseilleroit, se ele voloit a lui tenir. » (L., VIII, LVIa, 7) 
29 « Le niariage est ce qui permet au chevalier de devenir un seigneur et il est significatif que la 
plupart des heros de romans epousent des heritieres ». C'est bien le cas ici puisque Groadain 
presente Segurade comme « un sien voisin qui estoidi mieudres chevaliers du monde et li plus 
hardis et li plus doutes » (L., VIII, LVIa, 6). Son statut est toutefois ambigu puisqu'il possede des 
terres et montre qu'il est capable de lever une armee. A. Guerreau-Jalabert, « Des fees et des 
diables. Observations sur le sens des recits "nielusiniens" au Moyen Age », Me'/usines continentaks 
et insuhires. Paris, Honore Champion, 1999, p. 111. 
30 L'oncle de la dame de Roestoc apparait comme 1'archetype du sage, ce que signale la mention 
de son grant eage. 
31 Le nain Groadain precise d'ailleurs plus loin que le matin ou Hector s'apprete a combattre 
Segurade, il ne peut lui-meme se rendre aupres de lui pour Ten empecher car il veut aller a la 
messe, ceremonie qu'il n'a jamais manquee sa vie durant. En dernier recours, c'est bien vers 
Dieu qu'il tourne son amour. 
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Dans des circonstances analogues, les reactions des deux oncles sont 
antithetiques. La dynamique qui s'instaure entre les deux extraits en construit 
le sens en le prolongeant puisque dans les deux cas, au-dela de representations 
opposees des oncles, la resolution du conflit passe par i'intervention d'un 
chevalier, Hector ou Gauvain. En effet, dans le deuxieme passage aussi c'est 
I'intervention du neveu d'Arthur qui acheve le processus de normalisation des 
relations sociales, deja mis en place par Groadain et l'oncle de la dame de 
Roestoc, confortant ainsi leur position. Le delai d'un an, imparti par les deux 
personnages est le temps necessaire a l'arrivee d'un chevalier et a la resolution 
du conflit qu'il paracheve. Les deux jeunes gens apparaissent done, dans 
chaque cas, comme le regulateur necessaire a situation de litige. 

Les donnees concernant ces deux cas permettent alors d'envisager une 
reconfiguration de la parente par le texte litteraire qui passe par le mise en 
perspective du role essentiel que jouent les chevaliers : en effet, la parente 
charnelle reste problematique lorsqu'elle est envisagee au prisme de la 
transmission, de l'heritage, du pouvoir seigneurial. Si l'oncle peut entamer, 
dans l'episode de la dame de Roestoc, le processus de normalisation, il n'est 
pas en mesure de le mener a bien seul. Le chevalier permet de mettre en avant 
l'amour qui unit ces parents charnels : soit qu'il le revele, dans le premier cas, 
soit qu'il en propose un aboutissement: dans le second cas, il est celui qui met 
en pratique la solution proposee, qui met a l'epreuve les solutions proposees 
par le sage parent. Dans les deux cas, l'ensemble de ces relations charnelles est 
revalorise par I'intervention des chevaliers, seuls garants, semble-t-il, dans le 
texte litteraire, d'une bonne circulation de la caritas. 

La lignee du Graal: une transmission spirituelle 

Or, la synthese de ces donnees romanesques peut trouver une 
representation dans la lignee qui surplombe l'ensemble du cycle du Lancelot-
Graal, celle de Lancelot, et dans la facon dont le lien oncle/neveu y est 
revitalise. En effet, il s'agit d'une lignee de chevaliers32 dont les derniers 
descendants, Lancelot et Galaad sont promis a un destin exceptionnel. Or, le 
modele oncle/neveu, en ce qui concerne la parentele de Lancelot, n'apparait 

32 C'est bien comme un chevalier que Joseph d'Arimatie est presente dans YEstoire delSaint Graal. 
Voir L'Estoire del Saint Graal, (ed.) J.-P. Ponceau, Paris, Champion, 1997, §. 31. Desormais 
abrege par E. 
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pas en tant que tel puisque ses deux oncles, Ban et Bohort, sont morts33. C'est 
done dans une forme de deplacement genealogique qu'il faut chercher la mise 
en valeur de ce lien en ce qui concerne le heros. II est double : il le concerne 
d'abord mais touche aussi son fils Galaad, dont l'ascendance maternelle repose 
aussi sur une lignee ou les oncles sont valorises. 

Les ancetres de Lancelot et Galaad sont mis en evidence dans UEstoire del 
Saint Graal par un songe genealogique qui montre avec insistance l'origine de 
leur lignage, e'est-a-dire le personnage de Celidoine34. Le recit qui en est fait 
montre un deplacement qui s'opere a partir de la figure du reveur, Mordrain, 
par le biais de son serourge, Nascien, frere de sa femme Sarracinte, vers son 
neveu, Celidoine. Ce dernier est done son neveu par alliance, du cote paternel. 
La encore, le recit met en evidence un lien traditionnellement devalorise et 
quelque peu inattendu. 

On peut s'interroger sur le sens d'un tel deplacement au sein d'un texte 
cense mettre en valeur l'ensemble d'un lignage dont le dernier representant 
sera le chevalier elu. En effet, le personnage, au contraire des autres exemples 
d'oncles du cycle, n'entretient pas de rapports affectifs privilegies avec son 

33 Seules vivent encore les femmes du lignage, Elaine et Evaine, les deux tantes. Ce qui est 
interessant est le redoublenient de ralliance, qui fait epouser deux soeurs a deux freres. Seules 
vivent encore les femmes du lignage, Elaine et Evaine, les deux tantes. Ce qui est interessant est 
le redoublenient de ralliance, qui fait epouser deux soeurs a deux freres. II n'y a done plus ici de 
concurrence entre heredites patrilineaire et matrilineaire : anhilee par la symetrie des alliances, 
elle place les deux oncles et les deux tantes sur le meme plan. Les manuscrits du Cycle Vulgate 
«mettent [...] en scene un bouclage consanguin a la meme generation, puisque deux freres 
epousent deux soeurs, selon une pratique matrimoniale redondante qui vise a renforcer ralliance 
entre deux maisons. Les garcons nes de ce mariage, "cousin paralleles" aussi bien du cote du 
pere que de la mere, feront preuve d'une solidarite guerriere inebranlable contre Arthur, 
Gauvain et leurs parents. » Martin Aurell et Catalina Girbea, « Rapport introductif », L'imaginaire 
de la parente dans les romans arthuriens, op. at., p. 24-25 ; A. Guerreau-Jalabert, « Prohibitions 
canoniques et strategies matrimoniales dans l'aristocratie medievale de la France du Nord », 
Epouser au plus proche. Inceste, prohibitions et strategies matrimoniales autour de la Me'diterrane'e, Paris, 
EHESS, 1994, p. 292-321. 
34 Mireille Demaules releve trois songes genealogiques dans le cycle : celui de Nascien (J5, § 632-
633), celui de Mordrain (E, § 288) et celui de Lancelot (QSG, p. 130-131) dont elle remarque les 
similitudes formelles et symboliques. Je m'interesse ici en particulier a celui de Mordrain qui 
raconte comment ce dernier voit se materialiser sa lignee sous la forme d'un lac partant du 
ventre de son neveu Celidoine, fils de son beau-frere. De ce lac, partent neuf fleuves dont les 
premiers sont boueux et tuniultueux ; ils niaterialisent la descendance de Celidoine. Le dernier 
fleuve, limpide et calme, symbolise Galaad, le chevalier elu. M. Demaules, La Come et I'ivoire. 
Etude sur le recit de reve dans la litterature romanesque des XII" et XIII" siecles, Paris, Champion, 2010, 
p. 501-509. 
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neveu. La strategie semble done etre celle d'une valorisation d'une relation 
oncle/neveu radicalement differente des autres. L'enjeu majeur de ce 
deplacement repose, ici aussi, sur la question de la transmission. Comme l'a 
montre Marie-Pascale Halary, e'est par le biais de l'ecu35 qu'offre Josephe a 
Mordrain que s'opere un legs spirituel entre l'oncle et Galaad36. Or, Mordrain 
ne peut pas assurer la transmission directe, lignagere, entre l'objet et le jeune 
homme : trop pecheur, sa convoitise coupable l'empeche d'avoir une 
descendance37. C'est done par le biais d'un autre personnage, Nascien, pere de 
Celidoine, hautement valorise, qu'elle se fera et l'ecu sera transmis directement 
de l'un a l'autre a travers les siecles. Cette genealogie complexe et deviee revele 
un double enjeu : d'une part, la valorisation d'une lignee dont l'ancetre, 
Celidoine, est la figure preeminent^, necessaire et pure qui apparait a son 
origine et qui assure l'heritage. Mais, par le biais de la figure de l'oncle, reveur 
du recit et ordonnateur du legs, se dessine une autre possibilite de parente : en 
nouant la relation entre Josephe et Galaad, l'oncle devient la figure necessaire 
de ce qui semble apparaitre comme une veritable parente spirituelle entre les 
deux personnages. 

Le cas est encore plus flagrant en ce qui concerne l'ascendance maternelle 
de Galaad. Le lien toutefois est un veritable lien avunculaire, selon 
l'etymologie, deja largement valorisee dans la societe. Toutefois, son cas est 
interessant en ce qu'il presente aussi le probleme de la transmission, dont il est 
justement normalement degage. La genealogie maternelle du chevalier elu 
connait un deplacement du meme type que celle de Lancelot, son pere : en 

35 II s'agit de celui que Josephe a marque d'une croix lors de la victoke d'Evalach/Mordrain 
auquel il le laisse et qui le transmet ensuite a Galaad, a travers les siecles (QSG, p. 32-35). Le fait 
que l'ecu provienne aussi de Josephe complete le legs spirituel de ce dernier. 
36 M.-P. Halary, « Beaute et ressemblance dans la litterature arthurienne du debut du XIIF siecle. 
Lancelot et Galaad: entre ascendance terrienne et ascendance celestielle», conference 
prononcee dans le cadre du seminaire de l'EHESS, Familk, religion etpouvoir au Mqyen Age, (dir.) 
Dominique Donadieu-Rigaut, Abel Lamauvinere, Philippe Maurice, Paris, Janvier 2009. Je 
remercie l'auteur d'avoir bien voulu me communiquer son texte. 
37 En effet, se joue sans doute dans le texte une mise en evidence a la fois du peche condamne 
et de la valorisation de la virginite. Sophie Albert a ainsi remarque que Mordrain est avant tout 
un roi pecheur et que, depuis le debut du recit, il est habite par le peche de chair, devore par une 
faim coupable, et presente comme « un personnage humain, plus que son neveu Celidoine, puer 
senex sans desks coupables ». Ce dernier n'apparait que relativement tardivement dans YEstoire et 
sa description insiste sur son caractere predestine, son nom meme, « dounes au chiel » (E, 
§. 376) nouant sa relation exceptionnelle avec Dieu. II semble done ici que le neveu accomplisse 
le destin incomplet de l'oncle. S. Albert, « Les appetits du roi Mordrain dans /'Estoire del Saint 
Graal», La Faim et I'appe'tit. Questes, n°12 (Juki 2007), p. 87-97, p. 97 pour la citation. 

115 



Marie Dupuy 

effet, il descend d'un parent de Josephe —premier gardien du Graal—, Bron 
dont le texte precise qu'il a douze enfants. Parmi ceux-ci, Josue epouse la fille 
du roi Arphasan de la terre Foraine, qui en fait son heritier. C'est la qu'est 
construit le chateau de Corbenic. Mais, c'est a Alain le Gros, frere de Josue, 
que Josephe confie le Graal, qui lui-meme le laisse au Palais Aventureux ou il 
demeurera jusqu'a la venue du chevalier elu38. On voit comment la lignee 
maternelle de Galaad rejoue sur le meme modele et a partir de la meme figure, 
celle de Josephe, l'idee d'une transmission spirituelle au-dela des generations. 
C'est l'objet sacre qu'est le Graal qui est ici transmis a travers les siecles par le 
biais des ancetres, a partir de l'oncle maternel. 

L'enjeu de cette transmission permet d'affermir la reconfiguration du reel 
etablie avec l'exemple de la lignee paternelle ; la parente charnelle est ici 
hautement valorisee car elle permet un heritage de nature spirituelle : c'est la 
relique la plus sacree de l'Eglise qui passe de generation en generation. Le legs 
d'un objet dont la valeur est avant tout sacree puisqu'elle repose dans la 
possibilite d'acceder a l'amour de Dieu par le biais d'un oncle est doublement 
signifiante : ce que la lignee permet d'etablir est la possibilite d'entrer dans 
l'amour de Dieu, de transmettre cet amour, et le choix d'un oncle comme 
intermediaire met en relief non plus des liens charnels mais des liens electifs, 
election qui en dernier ressort releve du pouvoir de Dieu. C'est done bien sous 
le haut patronage de Dieu que s'etablit le passage du Graal d'Alain le Gros a 
Galaad. Autrement dit, le roman propose ici de confier a une famille de 
chevaliers la possibilite de transmettre cet amour dont le Graal est le signe. La 
parente charnelle disparait ici au profit d'une forme hautement spirituelle de 
parente. 

L'ensemble de ces remarques permet d'etablir un constat a la fois sur la 
reconfiguration des modeles de parente etablis par le roman et a la fois sur 
l'apport d'une telle lecture appliquee aux romans du Graal. On voit combien la 
relation oncle/neveu representee dans le lumcelot-Graal est loin d'etre un 
decalque des pratiques : dans realite elle est une parente charnelle et done 
orientee du cote de can, e'est-a-dire negativement valorisee. Or, dans les 
romans, cette parente charnelle est presentee du cote de spiritus : d'une part 

38 La genealogie de Galaad est complexe et differente selon les romans qui constituent le 
Lanceht-Graal. Neanmoins, seule cette version precise comment se fait la transmission. Je 
renvoie a l'ouvrage de Mireille Seguy pour les differentes versions qui coexistent dans le texte. 
M. Seguy, Les romans du Graal ou le signe imagine, Paris, Champion, 2001, p. 490-495. 
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parce que les problemes de transmission sont places sous le signe du spirituel. 
D'autre part parce que la lignee du Graal, qui surplombe l'ensemble du cycle, 
permet d'envisager l'ensemble des donnees de la parente et c'est a partir d'elle 
que Ton peut les reconfigurer. L'exemple de l'ascendance maternelle de 
Galaad pousse a son niveau le plus haut la valorisation, par le biais d'une 
transmission immaterielle, qui repose uniquement sur l 'amour de Dieu. Or, 
nombre des relations avunculaires du cycle reproduisent, a un moindre degre, 
cette transmission de l'amour. II n'est ainsi pas question de revaloriser de 
facon uniforme la chair mais d'en proposer diverses formes de spiritualisation 
tout en prenant en compte le risque, si elle mal maitrisee, qu'elle fait courir a la 
construction sociale — c'est le cas de Gallides et des demoiselles de 
Honguefort. Chacun des exemples prend done son sens dans un ensemble 
domine par la lignee de Galaad. D'autre part, la representation de la parente 
met toujours en jeu le role important de la transmission et cette derniere, plus 
largement, permet de repenser le role de la chevalerie, qui, a tous les niveaux, 
apparait comme un regulateur de la societe. L'analyse de la parente et sa 
representation fictionnelle, formalisant les tensions entre groupes sociaux, 
permet ainsi d'illustrer l 'apport de la socio-histoire dans l'analyse litteraire. E n 
deplacant le point de vue vers le contexte historique de production des textes 
elle permet d'envisager la litterature comme porteuse d'un enjeu ideologique 
qui depasse la simple question de la mise en recit, qu'elle complete sans 
toutefois la remplacer. Ce changement de point de vue, montrant le role que 
s'attribuent des dominants laics devalorises par l'Eglise dans le contexte des 
XIP et XIIF siecles, et en particulier de la chevalerie, met done en evidence les 
enjeux sociaux de cette litterature en langue vernaculaire qui fait entendre, sans 
doute, la voix des premiers, dans la revendication d'une forme propre de 
spiritualite laique. 
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LA NIECE DU NAIN : 

LE POIDS DU LIGNAGE OU L'LMPOSSIBLE LIBERTE 

La parente est une des donnees fondamentales des recits arthuriens, en 
particuliers dans les textes du XIIP siecle. La plupart des personnages, qu'ils se 
voient attribuer un «droit nom» ou pas, sont rattaches aux autres 
protagonistes par les liens de la parente, en particulier les femmes, qui n'ont 
generalement qu'un role secondaire. Hotes, messageres ou victimes, elles 
n'acquierent que rarement une autonomie narrative, car le cycle lumcelot-Graal 
ne fait pas la part belle aux femmes. Objets de conquetes, convoitees, 
enlevees, sequestrees, elles ne deviennent que tres rarement des sujets 
agissants. Jacques Ribard releve ainsi que «les presences feminines a la cour 
d'Arthur [...] n'ont de sens en definitive qu'en fonction meme de ce monde 
masculin [...]. Dans ce monde viril, on "departit", on distribue les femmes 
comme les terresw1. De fait, elles font tres souvent l'objet de tractations 
matrimoniales, attendant passivement qu'on les donne en mariage a un 
homme de valeur, ou qu'un chevalier les sauve d'une mesalliance. 

Dans les recits arthuriens, lorsqu'un homme se rebelle contre sa parente 
(qu'on pense par exemple a Claudin, le fils de Claudas de la Deserte), il prend 
les armes et combat pour se liberer d'un joug qu'il ressent comme 
incompatible avec sa propre vision du monde. Qu'en en est-il des femmes ? 
Quelle marge d'autonomie une demoiselle peut-elle acquerir dans ce monde 
guerrier, si elle ne beneficie plus du soutien de sa famille ? 

Une demoiselle, dans le lumcelot en prose, va tenter de se rebeller contre les 
exigences de sa parente. Des le debut de l'episode, la jeune fille n'a pas de 
nom : elle est exclusivement definie par sa relation aux hommes. D'abord par 
sa lignee agnatique : elle est la « niece du nain », puis par sa relation avec le 
demi-frere de Lancelot, puisqu'elle est l'« amie d'Hector ». En outre, elle prend 
place dans un contexte familial complexe : juste avant de mourir, son pere l'a 
confiee a son frere, le nain Groadain, qui s'occupe d'elle comme il le « feroie 

1 J. Ribard, DM Mythique an Mystique, Paris, Champion, 1995, p. 192-193. 
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(m)son enfant2 » (Lancelot, VIII, 157). E n tant que tuteur, il a les memes 
pouvoirs que son pere : il gere ses possessions et a toute autorite pour prendre 
les decisions concernant son mariage. Ce n'est d'ailleurs pas un sujet de 
discorde entre eux, contrairement a ce qui se passe generalement dans le 
Lancelot: Hector des Mares et la jeune fille sont tres amoureux l'un de l'autre et 
Groadain ne voit aucune objection a cette union. Toutefois, il ne cesse de 
repousser le mariage pour des raisons qui, dans un premier temps, paraissent 
obscures. II semble mettre a l'epreuve l'obeissance de la demoiselle, imposant 
un delai pour qu'il soit clair que c'est lui qui decide de tout. Puis, le delai 
s'allongeant sans cesse, il finira par justifier ses atermoiements en invoquant la 
guerre que la Dame de Roestoc, cousine de la demoiselle, doit affronter. 

Assez vite, en effet, la Dame demande a la niece du nain de lui venir en 
aide et d'implorer Hector de se battre contre Segurade, l 'homme qu'elle devra 
epouser au bout d'une annee si ce dernier reussit a vaincre tous les chevaliers 
qu'elle lui enverra. « (Je) pri por Dieu que vous faites Hector combatre » 
(Lancelot, VIII, 170), lui demande-t-elle d'abord. Puis, voyant que la demoiselle 
refuse d'acceder a sa requete, elle lui rappelle la solidarite dont on doit faire 
preuve a l'egard de la famille, en invoquant la « fiance » qui doit regner au sein 
de la parente : « j'ai en vos mout grant fianche car se tous li monde me failloit, 
si me devries vous aidier » (Lancelot, VIII, 170), ou encore : « sui morte, quant 
la riens ou je plus me fioie m'est faillies » (Lancelot, VIII, 171). La valeur modale 
du verbe « devoir » souligne bien l'idee d'une obligation a laquelle on ne peut 
deroger. Dans un systeme hypothetique ou la Dame se retrouverait totalement 
demunie, la parente s'avererait etre son seul salut. Christian Ghasarian souligne 
qu'il s'agit d'un mode de fonctionnement fondamental dans la plupart des 
societes : «les individus doivent necessairement former des groupes de 
cooperation. Ces groupes sont d'abord formes sur la base de la parente. E n 
consequence, la securite et le destin d'une personne sont entre les mains de ses 
apparentes»3 . C'est ce a quoi nous assistons : la premiere personne vers qui la 
Dame se tourne, c'est sa cousine. E n effet, Hector a la reputation d'etre un 
excellent chevalier, et il ne fait aucun doute pour la Dame qu'il parviendrait 
facilement a vaincre Segurade. II ne s'agit pas seulement d'eviter un mariage 
honni. Elle a ete depouillee de toutes ses terres a cause de cette guerre, la 
plupart de ses chevaliers et de ses apparentes sont morts, et il ne lui reste plus 
qu'un seul chateau. Faire combattre Hector, c'est done proteger, certes la 

2 Tou tes les citations du Lancelot en prose renverront a cette edition : Lancelot, Ionian en prose du 

XIII' si'eck, (ed.) A. Miclia, T o m e I a IX, Geneve , D r o z , 1978 a 1982. 
3 C. Ghasarian, Introduction a I'etude de laparente, Paris, Seuil, 1996, p . 11. 
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Dame, mais egalement les possessions du lignage tout entier. Si elle perd cette 
guerre, l'ensemble des possessions de la famille passera aux mains d'un 
etranger. 

Cependant, la demoiselle refuse de porter secours a sa cousine. Le terme de 
« fianche / fioit» est particulierement important: le mot signifie « confiance, 
foi, certitude »4. Avoir confiance en son lignage, c'est avoir l'assurance d'une 
mutuelle entre-aide lorsqu'un des membres est en danger, mais les deux 
phrases sont symetriquement construites autour de l'opposition entre la 
« fianche / fioie » et « failloit/ faillies ». Le second terme signifie, sous sa 
forme verbale « manquer a, decevoir » et en tant qu'adjectif « faible, lache, 
perfide »5. Dans la premiere proposition la « fianche » concerne directement la 
demoiselle, tandis que le « failloit» concerne le reste du monde, ou plutot tous 
ceux en qui elle ne peut pas avoir confiance, c'est-a-dire, tous ceux qui ne font 
pas partie de sa parente. Dans la deuxieme proposition, on voit que c'est la 
demoiselle qui a « faillies » en refusant son aide, et en trahissant la « fianche » 
familiale, elle met en danger un membre de sa parente. Elle se retrouve done 
du cote du « monde » exterieur, e'est-a-dire qu'en refusant d'aider sa cousine, 
elle se met en dehors du lignage. 

L'expression employee par la Dame, « suis morte » n'est pas anodine. Alors 
que l'ethos a echoue (la Dame de Roestoc jouit d'une certaine autorite, 
puisqu'elle se trouve etre a la tete du lignage), elle invoque le pathos, argument 
de poids au sein d'une famille. La menace de mort devrait faire flechir sa 
cousine, mais la demoiselle avait deja prevenu qu'on ne devait pas se fier a elle, 
des lors qu'il s'agissait d'Hector : « De che ne vous fies ja en moi, que si m'ait 
Diex et ses vrais cors, je vaudroie miex avoir Dieu renoie que jel fesisse 
combatre a Segurade, par covent que tous fust armes, et Segurades fust 
desarmes » (lumcelot, VIII, 170) 

Elle reprend done les termes de sa cousine, mais cette fois, le verbe « fies » 
est annule par la tournure negative. La niece du nain ne manifeste aucune 
reticence a affirmer son independance vis-a-vis de son lignage : ce qui prime 
pour elle, c'est l'inquietude qu'elle eprouve pour Hector. 

Voyant qu'elle ne parvient pas a convaincre la demoiselle, apres tout elles 
ne sont que cousines, la Dame de Roestoc decide de faire pression en 
menacant son plus proche parent. Elle s'en prend done a celui qui lui a servi 
de pere durant ces dernieres annees et menace de torturer Groadain. Le nain 

4 A.J. Greimas, Dictionnaire de I'Anden Franfais, Larousse, 1997, article « Fiance », p. 266. 
5 Ibidem, article « FaUlir », p. 257-258. 
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tente alors de convaincre sa niece en la suppliant: « Suis mors, se ne vous me 
secoures [...], se vous ne me prestes Hector por aller querre le chevalier qui 
conquist Segurades » (Lancelot, VIII, 199) 

Le pathos est a nouveau convoque, et la menace de mort remonte d'un 
degre dans la parente. Son oncle paternel, qui occupe symboliquement la place 
du pere, est maintenant en danger si elle refuse de ceder. En outre, la tache qui 
devait echoir a Hector s'est allegee : il ne s'agit plus de lui faire risquer la mort 
en combattant un excellent chevalier, mais seulement de l'envoyer a la 
recherche de Gauvain. Cependant, rien ne semble pouvoir faire flechir la 
demoiselle, qui reste sourde a toutes les suppliques. Elle refuse obstinement 
qu'Hector combatte ou parte en quete de Gauvain, quelles qu'en soient les 
consequences pour les membres de sa famille. 

Une telle attitude provoque evidemment l'incomprehension et la colere de 
sa famille, et les sollicitations se font alors insultes et menaces. Elle est percue 
par sa cousine comme « la plus desloiax creature qui onques fust nee » 
(Lancelot, VIII, 199) et la reine decide qu'elle «li ferai sa felounie comparer » 
(Lancelot, VIII, 199). Le terme de « felonesse»6 reviendra a plusieurs reprises 
dans la bouche de la reine, mais l'une des occurrences montre le caractere 
paradoxal de la situation : «Je croi bien que dont ne series vous mie nieche au 
nain, se vous n'esties plus felenesse d'autre feme » (Lancelot, VIII, 201). La 
demoiselle est considered comme felonne, a la fois parce qu'elle se soustrait a 
ses obligations familiale en refusant de faire preuve de solidarite, mais 
egalement parce qu'elle est la niece d'un nain et done qu'elle fait partie de ce 
meme lignage. Elle n'a done aucune echappatoire. Howard Bloch explique que 
dans la chanson de geste, «la situation du heros, en meme temps que les 
limites de sa liberte, est determined par ses devoirs a l'egard du clan ; meme 
son caractere semble herite »7. II ne s'agit pas ici de chanson de geste, mais le 
constat est identique. La demoiselle, qu'il s'agisse de sa personnalite ou de ses 

6 Le terme signifie, selon son etymologie, « m e c h a n t , cruel », mais egalement, dans la relation 

vassalique « celui qui n e respecte pas les engagements pris aupres de son seigneur ». Enfin, il 

designe egalement « celui qui a renie sa foi ». La t rahison de la demoiselle est done triple : elle 

s 'oppose certes a sa cousine, mais cette derniere etant egalement la « dame » de toutes les terres, 

la jeune fille, en refusant de lui obeir, est done rupture avec le lien vassalique. Enfin, a plusieurs 

reprises, elle affirme preferer renier Dieu que d'accepter de liberer Hec to r de son serment. Sur 

les sens de « F e l / f e l o n » , cf. R. Guillot, Fiches de Vocabulaire, Uepreuve dAncien Frattfais aux 

concours, Paris, Champion , 2008, p . 213. 
7 H . Bloch, Etymologie et ge'ne'alogie, une anthropologic litte'raire du Moyen Agefranfais, traduit de l'anglais 

par Beatrice et Jean Claude Bonne , Paris, Seuil, 1989, p . 130. 
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actes, est jugee en fonction de ce qu'elle doit a sa parente8, mais egalement en 
fonction des qualites de cette meme famille9. 

En manquant a ses devoirs envers eux, et en s'inscrivant done en dehors de 
la logique lignagere du roman, elle declenche des reactions de colere parmi 
ceux qui l'entourent. Son fonctionnement individualiste, qui lui fait preferer 
son amour au bien-etre (voire a la survie ?) du lignage ne peut etre compris 
dans un monde ou les personnages doivent se plier a une logique collective et 
se sacrifier pour leurs families10. 

A ce moment du recit, la « niece du nain » aurait normalement du obtenir 
son propre nom. En effet, non seulement l'episode se poursuit sur de 
nombreuses pages, mais en outre, la jeune fille manifeste une personnalite qui 
la differencie des autres demoiselles arthuriennes. Christian Ghasarian releve 
que « dans toutes les societes humaines, les individus recoivent les premiers 
elements de leur statut et de leur identite sociale par la parente » n , et e'est 
egalement valable pour les personnages secondaires du lumcelot. 
Generalement, lors de leur premiere apparition, ils sont rattaches a un autre 
personnage par un lien de parente, ce qui permet aux romanciers de creer 
rapidement des protagonistes de moindre importance. Les regies sont 
relativement simples : en general, s'ils sont apparentes a des traitres, ils sont 
nefastes, et s'ils font partie d'un bon lignage, ils se comportent dignement. 
Cependant, lorsqu'ils prennent une certaine epaisseur narrative, les auteurs 
fmissent par leur attribuer un nom pour faciliter le recit de leurs peripeties. 

L'exemple le plus probant est celui de Lambegue. Pharien tente de sauver 
Lionel et Bohort, qui sont aux mains de Claudas de la Deserte12. Excellent 

8 Elle sera egalement jugee par les critiques modernes, non pas en fonction de ses choix, mais 
en fonction de sa relation problematique a son lignage. Anne Martineau, par exemple, dans son 
article « La felonie des nains dans les romans arfhuriens » la resume en une formule lapidaire : 
elle n'est qu'une « niece insupportable ». A. Martineau, « La felonie des nains dans les romans 
arfhuriens », Felonie, trahison, reniement auMoyen Age, Montpellier, Universite Paul Valery, 1997, p. 
289. 
9 Cette famille est en effet peu glorieuse : ni la Dame ni le nain ne feront preuve de courtoisie 
envers Gauvain. Leur comportement est problematique et va a l'encontre des valeurs de la 
noblesse telles qu'elles sont presentees dans le Lancelot. 
10 Lancelot lui-meme ne pourra echapper a son destin. Bien qu'il fasse tout pour oublier qu'il est 
le fils du roi Ban de Benoic (y compris en cachant son veritable nom), a la fin du roman, il 
n'aura d'autre choix que de reconquerir son heritage en conipagnie de Lionel et de Bohort, en 
partant combattre Claudas et ses fils. 
11 C. Ghasarian, Introduction a I'etude de la parente, op. cit, p. 11. 
12 Cf. Lancelot VII, p. 109 et suivantes. 
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chevalier, il mene la plupart de ses missions accompagne d'« un sien neveu 
chevalier». Tout au long de l'episode, celui qui est «li nies Pharien » fait 
preuve de courage et de solidarite familiale, allant jusqu'a defendre l 'honneur 
de son oncle a la cour du roi. Son nom n'est jamais mentionne, il est 
uniquement identifie par sa relation agnatique. Toutefois, lors d'un combat, 
Pharien empeche ce neveu de tuer Claudas, ce qui aurait pourtant mis fin a la 
guerre. Le jeune homme est alors furieux et insulte son oncle, l'accusant d'etre 
un traitre et de s'etre vendu a Claudas. Des lors, les deux hommes s'opposent 
violemment, et celui qui n'etait que le neveu de Pharien se voit soudainement 
dote d'un nom, Lambegue. C'est done suite a la rupture avec sa famille qu'il 
acquiert une autonomie suffisante pour obtenir sa propre identite : en refusant 
de se plier aux decisions de son oncle, il sort de l'indifferenciation narrative et 
obtient done une personnalite qui lui est propre, en dehors de la logique 
collective du lignage. 

La niece du nain est dans le meme cas. Elle ne possede d'identite que par 
rapport a son oncle et a Hector, pourtant elle est en opposition totale avec sa 
famille. Hector lui-meme tente de la convaincre d'acceder aux requetes de sa 
parente. Son comportement imprevisible en fait done un personnage different 
des autres demoiselles arthuriennes, mais elle n'accede pourtant pas a 
l 'autonomie narrative et n'obtient pas de nom en dehors de sa relation 
agnatique. Contrairement a un homme, qui a la possibilite de faire ses propres 
choix et de s'opposer a son lignage, les femmes ne peuvent que tenter de 
contourner les regies, mais n 'ont pas la capacite de s'opposer frontalement a 
ceux qui ont autorite sur elles. Sa rebellion etant impossible, la demoiselle reste 
sous l'emprise de son oncle, de sa cousine puis de la reine, ce qui restreint 
automatiquement sa propre identite : elle ne devient pas un personnage a part 
entiere et le complement de nom marque de fac^on definitive son appartenance 
a celui qui a toute autorite sur elle : la niece du nain. 

Lorsqu'on compare son attitude avec celle de la Dame de Roestoc (qui, 
elle, est dotee d'un nom dont la mention geographique symbolise qu'elle est a 
la tete du lignage), on ne peut que constater la difference entre les deux 
femmes. Tandis que l'une s'oppose frontalement a sa parente, l'autre maitrise 
parfaitement les subtilites des relations familiales. La Dame refuse d'abord 
d'epouser Segurade, mais se rend rapidement compte qu'elle ne pourrait 
echapper a ce mariage qu'en entrant en opposition totale avec ce qui reste de 
sa parente, ce qu'elle se refuse a faire. E n effet, elle est orpheline, et deja 
beaucoup de membres de sa famille ont ete tues lors de cette guerre. Sur le 
point de perdre son dernier chateau, elle convoque son conseil et promet de 
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faire ce que lui recommandera « uns siens oncles [...] qui moult estoit de grant 
eage » (lumcelot, VIII, 159), car elle sait qu'elle est sur le point de provoquer une 
rebellion au sein de ses propres troupes : beaucoup de ses gens admirent 
Segurade et souhaitent voir ce mariage se realiser. 

Son oncle lui propose alors un moyen de ne pas s'opposer a ce qui reste de 
sa parente, tout en lui laissant une possibility d'eviter ce mariage force. 
Comme Segurade n'est pas d'aussi haut lignage qu'elle13, la coutume lui permet 
d'exiger que son pretendant prouve sa valeur. Elle devra done lui demander de 
combattre tous les chevaliers qu'elle lui enverra durant un an, gagnant ainsi du 
temps, dans l'espoir que Segurade finisse par se faire tuer. A la fin du delai, si 
le jeune homme est toujours vivant, elle n'aura d'autre choix que de l'epouser 
ou de se refugier dans un couvent en laissant toutes ses possessions a 
Segurade. Elle accepte immediatement la proposition de son oncle, et e'est la 
raison pour laquelle elle souhaite qu'Hector aille combattre le chevalier. 

A aucun moment , elle ne s'est mise en dehors de sa parente, 
contrairement a la niece du nain, qui, elle, refuse purement et simplement ce 
qui lui apparait comme contraire a l 'amour qu'elle eprouve pour Hector. La 
demoiselle n'a eu de cesse d'affirmer la predominance du lien amoureux sur le 
lien cognatique, tandis que la Dame utilise a son profit les regies sociales pour 
eviter un mariage qui lui repugne. L'une demande a son pretendant de 
combattre sans fin pour prouver sa valeur, tandis que l'autre se moque 
totalement de la gloire et prefere de loin garder son ami aupres d'elle. 

Finalement, ce sera Gauvain qui vaincra Segurade. L'affrontement entre la 
demoiselle et sa famille aurait done du en rester la, mais la Dame de Roestoc, 
heureuse d'etre delivree de Segurade, oublie completement le neveu d'Arthur, 
qui quitte le lieu de la bataille sans qu'on ne lui manifeste la moindre 
reconnaissance. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle a manque de courtoisie, la 
Dame est desesperee, d'autant qu'elle apprend que Groadain, qui ne savait pas 
qu'il s'agissait de Gauvain, n'a pas cesse d'insulter le chevalier. Elle decide 
alors de partir a la recherche du vainqueur, puisque sa niece refuse d'envoyer 
Hector, et tant qu'elle ne l'aura pas trouve, elle chevauchera avec le nain 
attache a une corde, marchant derriere sa monture. 

Cependant, meme la souffrance promise a Groadain ne sera pas suffisante, 
et la demoiselle refusera a nouveau. La Dame, le nain et la reine decident alors 
de la menacer de la priver de ses terres pour la forcer a ceder. A partir de la fin 
du XIe siecle, parallelement a la modification de la parente et a l'affirmation du 

13 L 'hypergamie semble etre d'ailleurs la regie dans le cycle Lanceht-Graal. 
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lignage, on a assiste a un enracinement des families nobles dans des residences 
fixes, ce qui se retrouve d'ailleurs dans le systeme onomastique, avec 
l'insertion progressive de la preposition « d e » suivie d'une mention 
geographique 14 . La question de la possession des terres est done 
intrinsequement liee a l'identite des personnages, dans la mesure ou elle leur 
fait prendre place dans une succession genealogique. Priver quelqu'un de son 
heritage est done un geste symbolique tres fort. C'est parce qu'elle est sure de 
vaincre la resistance de la demoiselle que la reine la menace de lui oter ses 
terres si elle persiste dans son refus d'envoyer Hector chercher Gauvain, et 
done de l'exclure du lignage. Pour les personnages en presence, cela represents 
la punition la plus terrible, au point que l'autorite de la reine n'est plus 
suffisante et qu'elle doit invoquer le pouvoir du roi Arthur pour ancrer cette 
decision : « E t bien sacies que el pooir mon seignor le ne a ceste dame qui chi 
est n'avrois vous jamais terre devant que chis covenens soit aquites » (Lancelot, 
VIII, 201) 

La demoiselle ne reagissant pas, la reine enterine sa decision en faisant 
d'abord promettre a la Dame de Roestoc : « Que ele n'ait baillie de riens qui 
soit en son pooir sor le foi et le sarement qu'ele doit au roi Artu, qui feme ele 
est » (Lancelot, VIII, 201) 

Puis elle fait promettre au nain la meme chose qu i : « De tout est saisis et 
s'en prent le sarement et dist que s'il s'en parjuroit, bien sache il que ele le 
conreroit tel que il ne li remanroit roie de terre ne autre avoir nu l» (Lancelot, 
VIII, 202) 

II s'agit de la pire punition qui soit, mais la jeune fille est dans une logique 
totalement differente des autres personnages, et elle se contente de repondre : 
« n'en puis mais, dont n'en serai je jamais tenans » (Lancelot, VIII, 202). Hector 
lui-meme, apprenant la menace qui pese sur celle qu'il aime la supplie de ceder 
et de le laisser partir en quete. Mais ce sera peine perdue. Par deux fois, elle 
explique que les menaces, quelles qu'elles soient (punition du nain ou 
desheritement) lui paraissent derisoires par rapport a la possibilite de perdre 
Hector. Elle affirme que meme une punition divine ne pourrait la faire 
changer d'avis : « De che ne vous fies ja en moi, que si m'ait Diex et ses vrais 
cors, je vaudroie miex avoir Dieu renoie que jel fesisse combatre a Segurade, 

14 A ce sujet, cf. D . L e t t : « La reference geographique est sans doute celle qui est a Torigine du 

plus g rand n o m b r e de cognomina; elle se t ransmet souvent de maniere hereditaire avec le 

chateau et le pat r imoine », Famille et parente dans I'occident medieval Vs-XVs Steele, Paris, Hache t te , 

2000, p . 34. La p ropo r t i on de n o m s comprenan t une m e n t i o n geographique est tres superieure 

dans le Lancelot que ce que Ton trouvait par exemple chez Chret ien de Troyes. 
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par covent que tous fust armes, et Segurades fust desarmes » (Lancelot, VIII, 
170) 

Elle utilise egalement une formule proche de celles utilisees 
traditionnellement dans les serments puisqu'elle jure sur les reliques : «Ne 
m'ait Diex que je li proierai que il i aille, ne par les sains de chele capele ja 
n'en sera proies de moi, anchois me laroie toute desmembrer » (Lancelot, VIII, 
201) 

Elle detourne une formule de debut de quete pour jurer, justement, une 
« non-quete ». Son refus de laisser partir son ami contrevient aux regies de la 
chevalerie. Elle ne s'arrete d'ailleurs pas la. Vaincue par la menace de finir 
enfermee sans possibilite de voir Hector, elle cede et accepte de le laisser 
partir, mais elle provoque un scandale en declarant: « bien sache il que il n'ira 
mie seus, que je m'en irai avoec lui » [Lancelot, VIII, 211). 

Cette ultime tentative echouera evidemment sous le poids des convenances 
et du feu croise de Guenievre et de la Dame de Roestoc. La demoiselle est 
allee a l'encontre des regies arthuriennes : non seulement elle a refuse 
qu'Hector soit un chevalier errant, mais contrairement aux autres demoiselles, 
elle a egalement refuse de se plier aux convenances. Ce faisant, elle se separe 
nettement des autres femmes du recit qui, generalement, se contentent de 
subir le monde qui les entoure. Elles sont spectatrices, conseilleres ou 
motivations, mais elles ne decident pas a la place des chevaliers. La Dame du 
Lac avait averti Lancelot: il devait choisir pour amie une femme qui le 
pousserait a se depasser et a chercher la gloire, ce qui est l'essence de l'amour 
courtois. Guenievre encourage Lancelot a devenir le meilleur chevalier du 
monde. Elle ne tente pas de le retenir lorsqu'il doit partir en quete, au 
contraire. 

La demoiselle, elle, ne respecte done pas les codes de l'amour courtois et 
va meme jusqu'a ne pas respecter l'une des coutumes incontournables du 
roman arthurien : le don contraignant15. II faut rappeler qu'il engage celui qui 
l'a accorde a faire ce qui lui est demande sans savoir exactement ce qu'il a 
promis. C'est une obligation morale et sociale a laquelle meme le roi devra se 
soumettre, par exemple lorsque la reine sera enlevee par Meleagant16. Jean 

15 Cf. Lancelot, V I I I , p . 201: « (vos) m'aves creante que vos proieres H e c t o r que il aille querre le 

chevalier tant qu'il le truise, et tant ferois que il ira ». 
16 A ce sujet, voir 1'article de J. B. Williamson, « Le d o n contraignant et la cou tume de Logres » 

dans Lancelot — Lanz?elet, Hier et aujourd'hui, Pour les 90 ans d 'Alexandre Micha, Actes de 

Colloques vol. 29, Reineke-Verlag, Greifswald, 1995, p . 7 a 15. 
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Frappier fut le premier a relever que le don contraignant : « est une coutume 
assez etrange, une deconcertante contrainte psychologique» 17 . En revenant 
sur la promesse donnee, la demoiselle va done a l'encontre d'une obligation 
tres forte. Elle refuse la logique du don contraignant, estimant (a raison) que la 
reine l'a dupee volontairement: en effet, le principe du don contraignant, e'est 
qu'il s'agit d'« une forme presque aberrante de la generosite»18. La personne a 
qui Ton demande un don n'est pas cense connaitre son contenu, e'est un don 
en blanc. Mais la reine previent la demoiselle qu'elle lui demandera juste de 
rester a la cour, et que si elle accepte ce don contraignant, la Dame sera 
obligee d'en faire de meme, elle lui demandera alors de delivrer Groadain. La 
demoiselle ne fait done pas vraiment un don en blanc, puisqu'elle en connait le 
contenu. Evidemment, la reine a menti et elle lui demande en fait d'ordonner a 
Hector de partir a la recherche de Gauvain. Et e'est parce que la demoiselle 
rompt son « covenens » (Lancelot, VIII, p. 201), sa « foi», que la reine peut 
utiliser la mesure extreme consistant a la priver de ses terres. 

Trahison du lignage, non-respect de la parole donnee, desinteressement 
vis-a-vis de son propre heritage, mepris envers Dieu... On peut legitimement 
s'interroger sur les motivations des refus successifs de la demoiselle. C'est la 
Dame de Roestoc qui propose une premiere explication : elle raconte a la reine 
qu'elle s'en est prise au nain pour punir la demoiselle qui n'a pas fait ce qu'elle 
devait pour sa famille : 

« Dame , fait ele, je ne hai mie le nain po r soi, mais il a une pucele sa niece et 

est m a cousine si li proiai a m o n grant besoig que ele laisast po r moi combatre 

chel chevalier que vos vees la, qui ses amis est, et ele dist que ele renoieroit 

anchois Dieu. E t je le quidoie tant esmaier que ele envoiast son ami en la 

queste de eel chevalier po r son oncle delivrer, car je le corechoie volonners de 

la riens que ele plus aime » (Lancelot, VIII, 199) 

La Dame de Roestoc a commis une erreur. Elle a cru pouvoir faire plier la 
demoiselle en s'en prenant au nain, qui incarne la figure du pere, mais le 
personnage que la demoiselle aime le plus, ce n'est pas un membre de sa 
famille, mais bien Hector, son ami. Des le debut de cet episode, le nain insiste 
sur l'amour fou que les jeunes gens eprouvent l'un pour l'autre : « ma nieche 
ama cest chevalier sor toute riens et aime encore, et il lui sor toutes femes » 

17 J. Frappier, « Le motif du don contraignant dans la litterature du moyen age », Travaux de 
linguistique et de litterature, VII, 2, 1969, p. 8-9 
18 Ibidem. 
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(Lancelot, VIII, 158), Hector «l'aime et doute sor toute rien » (Lancelot, VIII, 
204). L'auteur revient a plusieurs reprises sur cet attachement, et Ton 
comprend peu a peu que c'est a cause de cela qu'elle ne veut pas laisser partir 
Hector. En effet, elle refuse d'abord qu'il combatte Segurade car : « Ele le 
douta a perdre » (Lancelot, VIII, 160)19. Des lors, le fait qu'on la prive de son 
heritage n'a plus d'importance, car de toute facon « apres la mort son ami ne 
quiert ele plus vivre ». Elle ne cede qu'a la fin, lorsque la reine l'informe 
qu'« ele a perdue sa terre outreement et ele meismes sera mise en teil lieu que 
ele n'avra pooir de son cors » (Lancelot, VIII, 211). 

La demoiselle n'est pas la seule a tenter d'empecher son ami de combattre 
au nom de l'amour. La femme de Keu d'Estraus a fait promettre a son epoux 
de ne jamais la quitter tant que le Val sans Retour ne sera pas ouvert, car elle 
est persuadee que personne ne parviendra jamais a rompre l'enchantement. 
Cet endroit a d'ailleurs ete cree par Morgain, pour que les amis des demoiselles 
ne puissent jamais partir en quete d'aventures, et qu'ils restent avec elles20. 
Mireille Demaules analyse ainsi l'articulation entre l'amour et la chevalerie : 
« Par l'exercice de la liberte qu'il suppose, l'amour courtois se differencie done 
de l'amour feerique comme de l'amour humain alienant qui finit par exclure 

21 l'etre aime du monde dans lequel il vit et agit» 
La reine, par exemple, incarne l'amour courtois. Sa relation avec Lancelot 

n'est possible, dans les romans du XIIP siecle, que parce que, meme si cela 
implique de renoncer au temps vertical22, cet amour peut s'integrer dans le 
monde arthurien : il pousse Lancelot a etre le meilleur chevalier du monde. 
Guenievre, meme si elle aime le heros, l'autorise a partir en quete. Au 
contraire meme, elle accepte qu'il soit en danger pour que sa gloire soit plus 
grande. Au cours d'un tournoi, elle l'oblige a plusieurs reprises a se battre « du 
pire » qu'il peut, puis a faire le meilleur combat possible. Ce type d'amour est 

19 Son angoisse est legitime : son propre pere a ete tue lors de la guerre entre la Dame de 

Roestoc et Segurade (voir Lancelot, VIII, p. 157). 
20 Pour les jeunes femmes, le benefice est double : elles ont 1'assurance de la parfaite fidelite de 
leurs amis et elles n'ont plus a craindre pour leurs vies. Les chevaliers, pour leur part, 
deperissent d'ennui et de maladie. 
21 Le Uvn du Graal, tome II, edition preparee par Daniel Poirion, Bibliotheque de la Pleiade, 
NRF, Gallimard, Paris, 2003, n. 1, p. 1831. 
22 Lancelot, des le debut du recit, est inscrit dans une succession genealogique. II fera tout son 
possible pour echapper a son heritage, refusant de devoiler son nom et trouvant de nombreux 
pretextes pour ne pas avoir a retourner dans son royaume. H repousse sans cesse la reconquete 
de son heritage, et lorsqu'il n'aura plus le choix et qu'il chassera Claudas, il refusera tout de 
meme de regner sur les terres de Benoic. 
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essentiel a l 'economie du recit, car c'est un moteur narratif, dans la mesure ou 
il pousse le chevalier a se depasser pour celle qu'il aime. 

La demoiselle, au contraire, (de la meme facon que Morgain), penche du 
cote de l 'amour feerique, qui, au lieu d'etre un element qui pousse a l'aventure, 
est un moteur d'enfermement. Elle ne respecte ni les codes courtois, ni les 
regies sociales et religieuses, « frolant par exemple le sacrilege lorsqu'elle 
affirme qu'elle renierait Dieu plutot que de laisser combattre Hector »23. 

Morgain et la niece du nain sont d'ailleurs plus proches que Ton ne pourrait 
croire. Des le debut de l'episode, la situation est etrange. Hector, la premiere 
fois que Gauvain le rencontre, se trouve lui aussi dans « .1. grant val clos » 
(Lancelot, VIII, 147), au centre duquel se trouve un grand pin et une fontaine. 
Ne peut-on voir dans ce lieu la prefiguration du Val sans Retour ? Pour 
Micheline de Combarieu du Gres, dans cette clairiere se produit une : 

« Defiguration de la coherence psychique de l 'homme (le chevalier qui pleure 
et rit) et de la hierarchie sociale (le nain reconnu maitre du chevalier). O n 
comprend que Gauvain ait peine a en croire ses yeux : on peut d'ailleurs se 
demander si le m o t « merveille » renvoie uniquement , pour lui, a la not ion 
d'enigme et pas a celle de magie. Le lieu est pres de prendre pour lui 1'aspect 
d'un rond de sorcieres, seule et paradoxale facon de se rendre compte a lui-
meme d'un m o n d e renverse ou plutot d 'un m o n d e dans lequel on ne dispose 
plus des reperes habituels pour se dinger. » 2 4 

Cet endroit n'est pas le seul element qui peut nous faire nous interroger sur 
la nature meme de la niece du nain. La premiere fois que Gauvain la voit, la 
demoiselle penche clairement du cote de la fee. E n effet, elle se trouve dans 
un pavilion au milieu de la foret: 

« E n cele couche gisoit une damoisele de moul t grant biaute, ses chevex par ses 

espaules qui moul t estoient bel, et deriere li estoit une pucelequi le pignoit a .1. 

pigne d'ivoire sororei et par devant en ravoit une qui li tenoit .1. mireor et .1. 

chapel » (Lancelot, VIII, 154) 

23 Le Uvre du Graal, tome II, ed. cit, p. 1800. 
24 M. de Combarieu du Gres, D'aventures en aventures, « Semblances et Senefiances » dans le Lancelot en 
prose, Aix en Provence, Universite de Provence, 2000, p. 136. Sous le pin se trouve une fontaine, 
et pour Christine Ferlampin-Acher, la fontaine est souvent un « point de contact entre l'au-dela 
et l'ici-bas »; cf. C. Ferlampin-Acher, Fees, bestes et luitons: croyances et merveiUes dans les romans 
franfais en prose (XIIP-XIV siecles), Paris, Presses de l'Universite Paris-Sorbonne, 2002, p. 99. 
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Anne Berthelot analyse cette scene en soulignant le fait qu'il s'agit de «la 
posture classique de la fee, creature seductrice seulement occupee de mettre en 
valeur sa propre beaute. Des scenes de genre de ce type se retrouveront par la 
suite dans l'iconographie de la Dame a la Licorne, par exemple25 ». La 
premiere apparition de la demoiselle la situe done en marge de l'univers des 
autres personnages. Hector semble prisonnier du Val, dans une sorte de rituel 
sans fin ou il voit son ecu, sanglote, puis se met a rire, avant de se faire 
malmener par le nain sans pouvoir se defendre. II se desespere alors avant de 
recommencer le cycle. 

Lorsque Gauvain interroge la demoiselle, elle le maudit et dans une scene 
terrible, son cheval est tue sous lui par le nain arme d'une « espee toute 
sanglente » (lumcelot VIII, 155). Le passage est empreint de barbarie, et lorsque 
la demoiselle doit aller chercher Hector, « si s'en entre en une gove sous terre » 
(lumcelot VIII, 156). Pourquoi traverser un souterrain pour aller chercher 
Hector, alors que Gauvain est venu a cheval ? Son oncle, en outre, est un nain, 
ce qui place la lignee de la demoiselle dans ce qu'Anne Berthelot appelle un 
« schema mythique»26. D'ailleurs, tant que la demoiselle se trouve dans ce 
lieu, elle semble avoir tout pouvoir sur Hector. Ce n'est qu'une fois a la cour 
qu'elle semble perdre son eclat. De la jeune fille omnipotente, elle ne devient 
plus qu'une demoiselle impuissante a controler son destin. 

Ne pas prendre en compte cette dimension du personnage revient a n'en 
faire qu'une demoiselle obsessivement jalouse, amusante, aux limites de la 
betise. Le lumcelot en prose est un roman profondement genealogique. A 
l'inverse de Chretien de Troyes, qui fait emerger Lancelot d'un neant familial, 
l'auteur retrace l'histoire des lignees des principaux heros. Plus que des 
chevaliers errants, au fil des textes du cycle, les heros se positionnent en 
heritiers de royaumes prestigieux. Le repli lignager, qui remplace la fraternite 
guerriere, amenera le monde arthurien a sa perte : d'un cote Gauvain et 
Arthur, de l'autre Lancelot, Lionel, Bohort et dans un moindre mesure Hector. 
Les personnages se rassembleront, non par affinite, mais par lignage27. C'est 
d'ailleurs Mordred, le fruit d'un inceste, e'est-a-dire le repliement du lignage 
pousse a l'extreme, qui sera a l'origine de la catastrophe finale. Des lors, 

25 Le Uvre du Graal, ed. cit, tome II, p. 1799. 
26 Ibidem, p. 1802. 
27 Gauvain et Lancelot, dans LaMort le Roislrtu, tenteront jusqu'au bout de resister a la pression 
de leur lignage, mais l'adultere de Lancelot mettra fin a leur amitie. 
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l'indifference de la demoiselle a la souffrance du nain et de la dame de Roestoc 
est incomprehensible pour les autres personnages : 

« Elle prefere Hector , qui ne lui est rien, a son seul parent, le seul membre 

survivant de son lignage, et le tuteur qui lui tient lieu de pere. La soKdarite 

lignagere l 'emporte normalement sur tous les autres Kens sociaux ou 

affectifs. » 28 

La demoiselle a recuse la logique courtoise. Son refus s'articule d'ailleurs 
autour de deux themes narratifs du roman de chevalerie : le combat singulier 
pour sauver une dame et la quete pour trouver un chevalier. Ce sont des 
motifs fondamentaux, et on pourrait meme dire que c'est sur cela que repose 
toute la narration arthurienne. E n effet, en revenant de quete, les chevaliers 
doivent raconter leurs aventures sans rien omettre ou ajouter, et c'est la 
somme de ces aventures qui constitue le roman. Remettre en cause la quete, 
c'est remettre en cause la logique interne du roman et la dynamique qui lui est 
propre. La demoiselle, certes, se rebelle contre sa famille et pourrait done 
quitter son identite lignagere, mais elle provoque une forme d'impossibilite 
narrative. E n effet, des lors qu'elle refuse cette logique de combat et de quete 
au nom de l'amour, ou de sacrifice au nom de la famille, elle s'oppose aux 
deux mondes qui coexistent dans le Lancelot en prose : la chevalerie et le lignage. 
Le roman ne peut plus avancer et il n'y a plus d'aventures possibles pour un 
chevalier oblige de rester sagement aupres de son amie. 

Lorsqu'Hector part enfin, la douleur de la demoiselle sera telle que Ton 
doit l'enfermer dans une chambre pour qu'elle cesse de se donner en 
spectacle : « E t la pucele qui s'amie est fait teil duel que riens ne la puet 
conforter, si l'a dame de Malohaut enseree en une cambre, que li communs 
gens ne veissent le duel qu'ele faisoit » (Lancelot VIII, 212) 

La reine comprend la douleur de la demoiselle, car elle aussi a vecu 
l'angoisse de laisser partir Lancelot sans savoir s'il reviendrait vivant, mais elle 
ne peut cautionner l'attitude de la jeune femme qui met en peril l'equilibre du 
monde arthurien. Le caractere entier de la demoiselle ne peut etre que brise 
dans un monde ou, pour reussir a vivre son amour pleinement, il faut faire des 
sacrifices mais surtout savoir « decevoir (decheoir ?) ». On observe dans cet 
episode la presence recurrente des termes qui designent la tromperie, mais 
etonnamment, presque tous font reference, non a la niece du nain, mais bien a 
la reine, qui declare : «je la (la demoiselle) dechevrai si be lement» (Lancelot 

28 Le Uvre du Graal, ed. cit, tome II, p. 1803. 
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VIII, 199), puis elle demande a la demoiselle de l'aider a « engingnier » (Lancelot 
VIII, 200) sa dame. La demoiselle l'accuse de l'avoir « decheue » [Lancelot VIII, 
201) puis dit a Hector, « com m'a decheue chele qui tout dechoit! » [Lancelot 
VIII, 202). Enfin, elle demande au nain « aves me vous por ce fait dechevoir a 
la roine ? » (Lancelot VIII, 203). Ne peut-on voir dans ces formes le croisement 
de « decevoir »29 « tromper, trahir » et de « decheoir » qui signifie tomber, 
mais aussi tomber en decadence, decheance ? La reine est a la fois celle qui 
trompe, mais aussi celle qui est tombee, qui a succombe a l'amour et qui doit 
« engingnier » c'est-a-dire tromper, mais aussi « imaginer, inventer, fabriquer 
avec art »30. 

Le silence est l'une des regies a respecter, lorsqu'on est une femme et qu'on 
aime d'amour fou. L'histoire de la demoiselle avec Hector et celle de la reine 
avec Lancelot sont intimement melees : c'est la reine qui est chargee de regler 
cette affaire et ce n'est pas un hasard. En effet, au beau milieu de l'intrigue de 
la niece du nain apparait l'episode de l'ecu fendu. Ravie, la reine accueille l'ecu 
qui represents symboliquement son amour pour Lancelot. L'ecu est joint par 
le haut, lorsqu'il sera joint egalement par le bas, cela signifiera que Guenievre 
et Lancelot se sont unis charnellement. L'auteur entrelace les deux episodes. 
Tandis que la demoiselle est sur le point de perdre celui qu'elle aime plus que 
tout, la reine recoit le symbole de son adultere, promesse de l'union charnelle a 
venir, puisque l'ecu sera (la formulation ne fait aucun doute) un jour 
totalement joint. Non seulement il faut "dechevoir" pour parvenir a vivre un 
amour total mais il faut en outre « l'enseree en une cambre » [Lancelot VIII, 212) 
pour que le « communs des gens » ne la « veissent» [Lancelot VIII, 212). Les 
hommes possedent les armes et le pouvoir de decision. Aux femmes, il ne 
reste que les ressources de 1' « engeignement »et de la « decevance ». Mais pour 
cela, il faut, devant le monde, faire mine d'accepter les regies, tandis qu'on 
tente de les contourner a son avantage. Morgain ne devra-t-elle pas s'exiler 
loin de la cour, parce que justement elle ne parvenait pas a cacher sa relation 
avec un neveu de la reine ? 

La demoiselle ne pourra reussir a accomplir cela. Des qu'Hector s'eloignera 
d'elle, il l'oubliera aussitot, comme si son amour n'etait qu'un enchantement 

29 A.J Greimas , Dictionnaire de I'anden frattfais, Larousse, Paris, 1979, article « decevo i r» et 

« decheoir », p . 148 et 149. 
30 Ibidem, article « engein », « engeignier » p . 204. 
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qui se dissipe. Le temps des fees est fini. Apres tout, elle n'etait que la niece du 
nain... 

Claire BANAS-SERP 
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L E MOTIF D E LA PARENTE DANS LES LAIS D E MARIE D E FRANCE : VERS 

U N E EPIPHANIE D E L'ETRE 

LECTURE D'« Y O N E C » 

La parente est un motif qui fonde l'ecriture des lais. Marie de France, qui 
ouvre son prologue en mentionnant la parente qui la lie aux Anciens et a 
Priscien notamment, commence bien souvent ses recits par la presentation de 
ses personnages, en defmissant ceux-ci par leur origine sociale — noblesse ou 
non — c'est-a-dire par leur parente. Amours contrariees, manages 
malencontreux : les peripeties des lais developpent des aventures liees a la 
parente des personnages. Si Marie de France emprunte aux troubadours 
l'esthetique de la fine amor, laquelle repose sur une relation adulterine, le 
mariage et la famille ne sont pourtant pas l'objet d'une condamnation de la 
part de l'auteur, pas plus que n'est inconcevable toute relation heureuse et 
perenne, a l'instar de l'univers lyrique traditionnel. Des lors, comment 
comprendre l'usage que fait Marie de France du motif de la parente ? Le lai 
« Yonec » est emblematique de cette poetique, avec deux visages de la parente. 

La parente designe les relations de consanguinite ou d'alliance qui unit des 
personnes entre elles. Elle se construit, ou se deconstruit, dans le lai autour du 
personnage principal. Dans « Yonec », la parente, pour la demoiselle, heroine 
de l'histoire, s'incarne dans les hommes qu'elle cotoie ; or, les personnages 
avec lesquels elle partage une relation se comportent bien differemment a son 
egard. Le mari — fondement de la parente legale — est jaloux, acariatre et 
profondement egoiste, tandis que l'amant, pere de son enfant, est un parangon 
de courtoisie. Dans l'univers manicheen qu'est celui dYonec, il semble exister 
deux formes de parente, ou, plus exactement, la parente, dans les luns, offre 
deux visages, suivant qu'elle est le fruit ou non d'un choix effectue par le 
personnage principal. Le mari, impose a la jeune fille, incarne ce que l'on 
pourrait qualifier de visage social ou rationnel de la parente, dans le sens ou les 
regies sociales autorisent et legitiment cette parente. A l'inverse, la jeune fille 
s'est unie de son plein gre a son amant, en raison de l'amour qu'elle a tout de 
suite eprouve a son egard. Leur union a ete dictee non par des regies sociales — 
et pour cause ! - mais par la puissance de leurs sentiments reciproques. Les 
liens qui l'unissent au chevalier-autour, mais egalement a Yonec, fruit de leur 
relation, s'inscrivent done dans le visage affectif ou passionnel de la parente. 



Samuel Molin 

Au coeur du motif de la parente se trouve une reflexion sur l'etre et sur 
l'individualite. Exister, c'est precisement renoncer a la place que nous reserve 
la societe pour partir en quete de son essence personnelle, de son etre propre. 
Le lai d'Yonec est construit autour d'une epiphanie de l'etre, qui invite a trois 
niveaux d'analyse differents de la parente. 

Une lecture narrative du lai invite a considerer la parente comme source 
des peripeties qui poussent le personnage a se confronter a son etre, 
s'inscrivant des lors dans une esthetique de la fatalite. De plus, une lecture 
mystique du motif met en avant la parente qu'ont les personnages avec Adam, 
le Pere de l'humanite, dont il convient de racheter la faute originelle. Dans ce 
cadre, les actions des personnages participent d'une ethique du repentir et 
recoivent une dimension morale. Pour finir, une lecture metatextuelle identifie 
une certaine mise en abyme dans le lai : la jeune fille qui cherche a s'affranchir 
de la tradition, matrimoniale en l'occurrence, n'est pas sans rappeler la figure 
de Marie de France, laquelle cherche egalement a se distinguer des Anciens. 

Aspect narratif de la parente 

II convient tout d'abord d'approfondir les caracteristiques des deux visages 
que nous avons identifies de la parente, en analysant le ou les personnages qui 
s'y rapportent. Le seigneur de Carwent, presente au debut du lai, incarne le 
premier type de parente : 

« E n Bretainfe] maneit jadis 

Un riches h u m viel e antis ; 

De Carwent fu avouez 

E del pais sire clamez. 

La cite siet sur Diielas ; 

Jadis i ot de nes trepas. 

Mut fu trepassez en eage. 

Pur ceo k'il ot b o n heritage, 

Femme prist pur enfanz aveir. w1 

Marie de France explicite en deux propositions la justification du mariage 
entre le vieillard et l'heroine, « pur ceo k'il ot bon heritage » et « pur enfanz 
aveir ». Ces precisions temoignent d'un froid calcul de la part du vieil homme, 

1 Marie de France, Lais, « Yonec », (ed.) Philippe Walter, Paris, Gallimard, 2000, v. 11-19. 
Toutes nos references seront empruntees a cette edition. 
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bien oppose a toute forme de sentiment affectif: la parente qu'il noue avec la 
jeune fille releve bien de la raison, non de la passion. Les propos de la jeune 
fille elle-meme le confirment: 

« Maleeit seient mi parent 

E li autre communalment 

Ki a cest gelus me donerent 

E a sun cors me marierent! » 2 

Le lai retrace les tourments de la jeune fille, prisonniere de la parente 
rationnelle, et dont le salut surgit en construisant une autre forme de parente, 
une parente choisie dans laquelle elle peut exister, une parente passionnelle 
avec le chevalier-autour. La maniere dont la jeune fille reagit apres la premiere 
rencontre avec son amant permet d'apprehender la dialectique qui se joue 
entre les deux formes de parente : 

« Mut fu haitie la semeine, 

Sun cors teneit a grant chierte, 

Tute recovre sa beaute. »3 

Le complement d'objet direct « sun cors » est mis en valeur au debut du vers : 
la jeune fille renoue contact avec elle-meme, avec qui elle est, elle retrouve son 
identite profonde, identite niee par son mari qui l'avait cloitree dans une tour 
et mise sous la garde de sa soeur. Privee de ses droits elementaires, la jeune fille 
peinait a exister et deperissait. Le motif de la parente est associe a une 
reflexion sur l'individualite. Le visage rationnel de la parente s'oppose au libre 
arbitre et nie l'individu en tant que sujet pour ne le considerer qu'en tant 
qu'objet, propre a remplir le role pour lequel le mariage a ete conclu. 

Construite par le personnage, la parente passionnelle repose sur un choix 
de l'individu. Cest consciemment que la jeune fille s'offre au chevalier : 

« Le chevaler ad respundu 

E dit qu'ele en ferat son dru, 

S'en D e u crei'st e issi fust 

Que lur amur estre peiist. » 4 

2 Ibid., v. 81-84. 
3 Ibid, v. 214-216. 
^ Ibid, v. 137-140. 
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L'emploi du futur montre que la jeune fille parvient a se projeter dans l'avenir ; 
sa conscience s'est affranchie de l'instant present dans lequel la retenait sa 
captivite dans la tour. La jeune fille parvient a construire quelque chose de 
personnel, «lur amur » ; grace aux sentiments qu'elle eprouve, elle existe a 
nouveau. Le visage passionnel de la parente cristallise une epiphanie de l'etre : 
c'est le personnage, par les decisions murement reflechies qu'il prend, qui 
assure la conduite de son existence. 

Le lai retrace done l'histoire d'une emancipation de la jeune fille, de 
l'epiphanie progressive de son etre, ce qui explique que parente et peripeties 
sont liees : le motif de la parente joue un role narratif dans l'esthetique de 
Marie de France. 

Au debut du lai, le vieux seigneur refuse toute existence a la jeune fille, la 
traitant comme un objet dont il entend se servir pour assurer sa descendance. 
C'est ce traitement, cet aspect particulier de la parente rationnelle qui fait 
naitre les peripeties, puisque le chevalier-oiseau aide la jeune fille a retrouver 
une existence et une raison d'etre. 

La maniere dont le mari traite la jeune fille entraine la relation entre celle-ci 
et le chevalier-oiseau, premiere peripetie du lai, ainsi que le chatiment vengeur 
final inflige par Yonec : 

« Oianz tuz, li as coneii 

Que l 'engendrat e sis fiz fu, 

Cque le visageum il suleit venir a li 

E cum si sires le tram ; 

La verite li ad cuntee. » 5 

Par ces paroles, la demoiselle revele a Yonec son ascendance et les 
consequences que le visage rationnel de la parente ont entraine, declenchant 
des lors l'ire du jeune homme. Le motif de la parente sous ses deux visages, a 
la fois rationnel, « si sires », et passionnel, « si fiz fu », explique les actions des 
personnages car leurs motivations, dans le lai, sont precisement liees aux 
relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres. L'affirmation de soi repose 
sur la negation de l'autre. Exister, c'est assumer une parente passionnelle en 
detruisant toute parente rationnelle. De la, l'aspect narratif de la parente eclaire 
un autre element dans l'esthetique de Marie de France. La parente est a 

5 Ibid., v. 533-537. 
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l'origine et au fondement du recit, colorant celui-ci d'une touche bien 
particuliere. 

En effet, ouvrir l'histoire sur le portrait du mari impose, qui ne prononce 
d'ailleurs pas une parole, apporte une touche de tragique a la situation de la 
jeune fille, suscitant la pitie du lecteur. Les derniers vers du lai confirment 
d'ailleurs l'atmosphere tragique qui impregne le recit : 

« Cil que ceste aventure oi'rent 

Lunc tens apres un lai en firent, 

De la pitie, de la dolur 

Que cil suffrirent par amur. » 6 

« Amur » rime avec « dolur » dans le passage, comme si les deux elements 
etaient consubstantiels. Par son statut de prisonniere, la jeune fille est, en 
quelque sorte, condamnee a voir la premiere forme de parente menacee ou 
annihilee pour pouvoir exister. 

Une jeune fille enfermee dans une tour par un mari acariatre : cette trame 
initiale, qui n'est pas sans rappeler le mythe de Danae, ne peut qu'evoluer. Les 
lecteurs-auditeurs s'attendent a un changement de son statut: l'aspect 
rationnel de la parente entraine les peripeties ou, plus exactement, selon 
l'esthetique particuliere du lai, du moment ou elle s'est mariee contre son gre, 
son destin etait de voir sa situation bouleversee. En d'autres termes, la jeune 
fille repousse la parente sociale pour batir une parente passionnelle. En ce que 
la parente sociale est imposee des le debut du conte, elle met en place une 
esthetique de la fatalite, car la demoiselle semble condamnee a se liberer de 
cette chaine qu'est la parente pour affirmer son existence. Le lai repose done 
sur une dialectique entre parente rationnelle et parente passionnelle, qui fait 
naitre l'histoire et colore celle-ci de tragique. 

Aspect mystique de la parente 

La parente passionnelle n'est pas la seule que partagent le chevalier-oiseau 
et la jeune fille. La condition que pose la jeune fille pour que le chevalier-
oiseau devienne son ami est d'ordre religieux : ils ne pourront etre ensemble 

«Ibid, v. 551-554. 
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que si le chevalier, comme elle-meme, croit en Dieu. Le serment que celui-ci 
effectue, avant de recevoir la communion, est sans ambages : 

« Jeo crei m u t bien al Creatur, 

Que nus geta de la tristur, 

U Adam nus mist, nostre pere, 

Par le mors de la p u m m e amere. » 7 

Cette profession de foi invite a considerer un autre aspect de la parente. Dans 
l'univers des lais, les humains sont lies entre eux par une parente de type 
rationnel ou passionnel; sur un niveau plus mystique, tous les humains sont 
freres, en ce qu'ils descendent tous du premier homme, Adam. Le syntagme 
« nostre pere » dans le passage introduit, par cette relation, une autre forme de 
parente dans le lai, une parente mystique. La parente mystique permet 
d'acceder a un niveau de lecture plus approfondi du lai. La mention du nom 
« Adam » et le rappel du peche originel conferent a l'itineraire des personnages 
une dimension morale. II convient de se montrer digne, par ses actes, du 
royaume des cieux en s'arrachant de la «tristur » mentionnee par le chevalier. 
Quelle fut la faute dAdam ? II a ete pris par la curiosite de gouter le fruit 
interdit, par l'arrogance de vouloir acceder a la connaissance, sans discerner ce 
qui relevait du bien de ce qui relevait du mal. Ses enfants — l'humanite — 
portent le fardeau de sa faute et doivent s'en amender. 

C'est dans ce cadre que se construit le parcours des personnages. Dans le 
lai, la quete de la demoiselle s'inscrit dans une ethique du repentir chretien. La 
jeune fille, precisement, ne commet pas les memes erreurs que notre ancetre a 
tous, notamment le manque de discernement de celui-ci, puisque la premiere 
condition qu'elle pose vise precisement a identifier la bonte dans l'etre qui se 
presente face a elle. Elle ne confond pas bien et mal; elle reussit cette epreuve 
mystique et peut etre liberee de sa situation, presque a titre de recompense, en 
goutant aux plaisirs d'un amour reciproque : 

« Al demain lieve tute seine ; 
Mut fu haitie la semaine, 
Sun cors teneit a grant chierte, 
Tute recovre sa beaute. » 8 

7 Ibid., v. 149-152. 
8 Ibid., v. 213-216. 
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Marie de France insiste sur revolution, physique et psychologique, apportee 
par le chevalier-autour a la jeune fille. II s'agit bel et bien d'une recompense ou 
d'un voeu exauce, puisque la venue du chevalier est l'objet d'une priere de la 
part de la demoiselle : 

« Si ceo peot estre e ceo fu, 
Si une a nul est avenu, 
Deu , ki de tut ad poeste, 
II en face m a volente ! » 9 

C'est Dieu qui accorde son aide a la jeune fille, etant donne que son 
comportement le justifiait. 

La presence de la parente mystique confere une aura religieuse au recit et 
eclaire certains elements d'une touche symbolique. Le chevalier possede le don 
de connaitre l'avenir : 

« II la cunforte ducement 
E dit que dols n'i vaut ni 'ent; 
De lui est enceinte d'enfant, 
Un fiz avra pruz e vaillant : 
Icil [La] recunfor terat ; 
Yonec numer le f[e]rat, 
II vengerat [e] lui e li, 
II oscirat sun enemi. » 1 0 

A une perspicacite fae portant sur le present — la grossesse de la dame — le 
chevalier enonce, dans un futur prophetique, le nom du fils a naitre, veritable 
sauveur qui sera l'instrument de la vengeance. Cette annonce n'est pas sans 
rappeler l'episode de l'annonciation; la parente passionnelle sur laquelle 
repose l'histoire entre les deux personnages devient le fruit d'une volonte 
divine, contrairement a l'union, qui d'ailleurs demeure sterile, entre la 
demoiselle et son mari. De meme, dans le lai, le chevalier-autour subit de la 
part du mari une torture — un martyre — bien particulier : 

« E n la fenestre vient volant, 

Mes les broches furent d e v a n t ; 

L'une le fiert par mi le cors, 

9 Ibid., v. 101-104. 
i° Ibid, v. 325-332. 
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Li sane vermeil en eissi fors. 

Quan t il se sot de mor t nafre, 

Desferre tut enz est entre. » n 

Jacques Ribart confirme cette lecture mystique en validant l'hypothese d'une 
christianisation de ce passage : « La veritable crucifixion de l'oiseau-chevalier 
ne pouvait manquer d'eveiller a l'esprit d'un lecteur medieval l'image de cet 
autre Crucifie qui, a cette epoque de foi vivante et militante, etait comme une 
presence constante et obsedante. »12 

Le lai semble se preter a une lecture anagogique, par la reflexion religieuse 
qu'il induit sur le bien et le mal. Que deduire concernant la parente de l'aspect 
symbolique des personnages ? 

Des lors, la parente qui unit le chevalier-autour et la demoiselle ressortit 
moins a une relation passionnelle qu'a une relation mythique. Si le chevalier-
oiseau evoque egalement la figure de Jupiter, venant feconder la mere de 
Persee sous la forme d'une pluie d'or — un auditoire medieval peut connaitre 
ce recit, etant donne l'engouement que manifeste le Moyen Age pour Ovide et 
ses Metamorphoses — il rappelle egalement le Christ. Peut-on avancer que la 
jeune fille incarnerait une figure de la Vierge Marie, elle qui donne naissance a 
son propre sauveur, attendu aussi par tout un peuple, comme on le lui 
raconte ? 

« Unques puis n'eiimes seignur ; 
Ainz avum atendu meint jur 
Un fiz que la dame engendra, 
Si cum il dist e cumanda. »13 

Yonec, le fils, est egalement une figure christique, annonce prophetiquement 
comme le nouveau seigneur de ces terres. Detruisant son beau-pere, symbole 
du Mal et de l'ordre ancien, injuste et individualiste, il retablit la justice en 
reunissant ses parents. La famille du lai — la demoiselle, le chevalier-autour et 
Yonec — ne transpose pas fidelement la Sainte Famille ou la Trinite : Marie de 
France n'a pas voulu ecrire une nouvelle parabole, pas plus qu'un recit sacre. 
En revanche, il semble peu douteux qu'elle ait prete quelques traits religieux 

11 Ibid., v. 309-314. 
12 J. Ribard, DM mythique au mystique, Paris, Champion, 1995, p. 241. 
13 Marie de France, Lais, « Yonec », ed. cit, v. 521-524. 
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provenant des acteurs principaux de la Bible a ces personnages pour 
christianiser la trame paienne du recit celtique folklorique. 

La parente mystique ou parente mythique que partagent les personnages 
constitue une invitation a generaliser la lecon de ce conte. A l'amour, 
passionnel et filial, qui unit la demoiselle, le chevalier-autour et Yonec, se 
conjugue l'amour de Dieu pour ses creatures. La parente mystique entre tous 
les hommes nous concerne egalement, nous lecteurs de ce lai. Marie de France 
nous rappelle a demi-mot que l'existence humaine se concoit dans la 
souvenance d'une faute premiere, qu'il convient de racheter par nos actions. 
La conteuse ne nous dit pas qu'il faut s'affranchir de toute parente rationnelle, 
qu'il faut construire sa parente passionnelle : il ne faut pas oublier que la 
parente premiere est celle qui nous lie a Dieu. Jacques Ribard tend egalement a 
generaliser la lecon qui pourrait etre celle de ce lai, en lisant celui-ci comme 
une possible « allegorie chretienne » : 

« Le personnage-pivot du lai serait la dame, figure de l'ame humaine, aspirant a 

vivre un amour spirituel fecondant, epanouissant, auquel font obstacle le 

vieillard jaloux et sa sceur, la «vieille », representants d'une conception 

archaique, sclerosee et etouffante de la religion — la Synagogue. Muldumarec 

serait la figure du Messie, un Christ souffrant, crucifie, mystique, absolu, dont 

le sacrifice permettrait a l'ame d'atteindre enfin a cet amour mystique, absolu, 

qu'elle appelait de tous ses vceux. »14 

Le conte folklorique constitue une reminiscence allegorique de l'histoire de 
l'humanite, qui se devoile au lecteur grace aux symboles contenus dans le 
motif de la parente. 

Aspect metatextuel de la parente 

Les deux visages de la parente que nous avons identifies, parente 
rationnelle et parente passionnelle, sont lies a la dichotomie qui s'observe entre 
les personnages. D'un cote, le mari et sa soeur, de l'autre, la demoiselle, le 
chevalier-autour et Yonec. Le mari et sa soeur presentent des traits 
curieusement identiques ; ils sont tout d'abord vieux et steriles, sans heritiers : 
« Un riches hum viel e antis ; [...] / II ot une sue serur, / Veille e vedve, sanz 
seigmir »15. 

14 J. Ribard, Du mythique au mystique, op. tit., p. 252. 
15 Marie de France, Lais, « Yonec », op. tit., v. 11 ; 29-30. 
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Enfermes sur eux-memes et sur leurs coutumes archaiques en matiere de 
relation amoureuse, ces deux personnages incarnent une tradition passee et 
obsolete, a laquelle s'oppose la pratique libertaire de la demoiselle et du 
chevalier-oiseau, qui repose sur un sentiment fort et reciproque. Le parcours 
de la jeune fille la conduit a s'affranchir de cette tradition pour construire son 
futur, lequel s'incarne en la personne d'Yonec. 

Si Jacques Ribard lit cette emancipation dans une perspective metaphysique 
en voyant dans la demoiselle une allegorie de l'ame humaine, le motif de la 
parente et les symboles qui y sont attaches incitent a emettre une autre 
conjecture. Le personnage de la jeune fille qui sublime la tradition coutumiere 
en matiere de relation amoureuse pour voir son propre ideal prendre 
substance a ses cotes n'evoquerait-il pas egalement la figure de la conteuse, de 
Marie de France elle-meme, qui s'ecarte des productions litteraires de son 
epoque pour tenter de proposer une oeuvre originale ? Elle affirme des le 
prologue la parente qu'elle assume avec les Anciens : 

« Custume fu as anciens, 
Ceo tes[ti]moine Preciens, 

Es livres ke jadis feseient 

Assez oscurement diseient 

Pur ceus ki a venir esteient 

E ki aprendre les deveient, 

K'i peiissent gloser la lettre 

E de lur sen le surplus mettre. »16 

Marie de France explicite et revendique son heritage a une tradition rhetorique 
— Priscien est cite nommement — et qui repose sur le style a employer : pour 
encourager les exegetes, celui-ci doit etre suffisamment riche, « obscur », afin 
de susciter les interpretations hermeneutiques. Cet element constitue la part 
traditionnelle de l'ecriture chez Marie de France. Mais la conteuse, tout comme 
la demoiselle dans le lai d'Yonec, choisit de suivre ce que lui dicte son coeur : 

« Pur ceo comencai a penser 
De aukune bone estoire faire 
E de latin en romaunz traire ; 
Mais ne me fust guaires de pris : 
Itant s'en sunt altre entremis. 
Des lais pensai k'oi' aveie [...] 

' Marie de France, Lais, « Prologue », op. cit., v. 9-16. 
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Rimez en ai e fait ditie, 

Soventes fiez en ai veillie. »17 

Le choix de la matiere celtique folklorique revet plus de « pris », de merite, que 
la translation du latin en roman : c'est la specificite revendiquee par Marie de 
France, qui la distingue des pratiques contemporaines. La conteuse revendique 
done une certaine filiation envers la tradition — c'est un autre aspect de la 
parente que l'on peut deceler dans l'ecriture des lais — et precise qu'elle s'est 
affranchie de certaines pratiques pour construire une oeuvre originale. 

Le motif de la parente est au coeur de l'esthetique du lai. Dans l'univers 
manicheen d'Yonec, la parente entre les hommes recoit deux formes, suivant 
qu'elle est ou non imposee au personnage. E n plus des parentes rationnelle et 
passionnelle, qui, par leur touche tragique, sont sources des peripeties dans le 
conte, la parente entre les personnages est mystique. La parente se prete enfin 
a une mise en abyme en ce que le personnage principal evoque, par son 
depassement d'une forme de tradition, la figure de la conteuse. II n'y a pas 
exclusion, mais superposition des sens car l'ecriture du lai joue sur les 
symboles. 

Cette lecture metatextuelle de la parente permet d'emettre une derniere 
conjecture sur un probleme inherent a la structure d'« Yonec ». Les critiques se 
sont effectivement interroges sur la denomination meme du lai : pourquoi 
avoir baptise le lai « Yonec » alors que le jeune homme n'est pas le personnage 
principal du conte, vu qu'il n'y apparait qu'a la toute fin de l'histoire ? Yonec 
constitue l'aboutissement dans la quete de la demoiselle pour exister face au 
seigneur castrateur : il cristallise l'epiphanie de son etre. Dans une lecture 
metatextuelle de la parente, la figure de la demoiselle rappelle celle de la 
conteuse : de la, le lai « Y o n e c » constitue aussi l 'aboutissement dans le 
parcours litteraire de l'auteur, le produit fini, pourrait-on dire. N o m m e r le lai 
«Yonec » met l'accent sur le resultat de Emancipat ion, une emancipation 
passionnelle et mystique d'un cote, une emancipation litteraire de l'autre. 
Loeuvre, immortelle, perdure apres la mort de son auteur, de meme qu'Yonec 
venge ses parents et commence sa vraie vie apres leur disparition. 

c& 
Samuel MOLIN 

«Ibid., v. 28-42. 
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