
 
 

Dans le commentaire proposé, je tenterai d’effleurer le côté légal de Huon d’Auvergne1.  Le résumé 
précédent indique la richesse en matière juridique, institutionnelle et morale qui sous-tend ce récit. Au lieu 
d’identifier des lois isolées, on peut identifier six catégories de questions légales. 

 
(1.) Questions de souveraineté. Par exemple, à propos de l’exécution de sa fille, Charles prononce le 

jugement de mort par le bûcher « contre sa fille qu’il aima doucement ». En guise de bon roi, il préfère le droit 
à l’amour pour sa fille (P 1438-1439).  

À part les questions de l’administration de la justice, les relations entre seigneur et vassal surviennent à 
chaque moment et à tous les niveaux de signification.  Il y a la conversation entre Charles Martel et Huon par 
laquelle le roi fait tomber son vassal dans le piège fondé sur sa loyauté envers son supérieur (B 740-743). La 
fidélité est réciproque. Donc le roi ne doit pas intriguer contre la femme de son vassal. Plus tard les frères et 
les vassaux de Huon insistent qu’il considère leur recommandation à propos du pélerin-demon (B laisse 34).  
Même au fond de l’abîme, Lucifer reconnaît son devoir envers un émissaire du roi divin. Quand Huon 
demande le tribut au nom de Charles Martel, son roi, le diable le menace de le tenir dans sa prison ; mais dès 
que Guillaume d’Orange explique l’origine divine de ce tribut  « Par moy te mande le haut Deu del tron », 
Lucifer déclare « Non voil aller vers ton sir de noiant. . . . Son hom ge suy lige » (B 10562-10564). 

 
(2) Pendant l’ordalie préparatoire et pénitentielle à travers l’Est merveilleux, chaque incident semble 

impliquer des questions légales concernant le mariage, la propriété, l’héritage, l’accession au pouvoir, le bon 
gouvernement, la justice et la procédure pour y arriver.2  Par exemple, l’épisode à Nobie (B laisses 130-139) où 
Huon dispose du territoire d’une reine musulmane attaquée par l’inique Malancre.  Après l’avoir vaincu, il joue 
le rôle d’arbitre entre les prétendants locaux pour la couronne et pour la terre. Il organise le mariage de la reine 
avec le fils de son fidèle et avec des princesses des terres avoisinantes.  La reine et son peuple acceptent la 
chrétienté, car la religion égale la loi. 

 
(3.) Plutôt que de discuter le droit ou le devoir de la femme de gérer le ménage de son mari pendant son 

absence, Huon d’Auvergne donne un exemple de la force d’une femme vertueuse.  La question qui se pose n’est 
pas de savoir de quel droit une femme peut gérer  une maison, mais si la compétence d’Ynide est 
extraordinaire ou typique. L’aide qu’elle reçoit de ses frères et des vassaux de son mari s’ensuit naturellement, 
ce qui représente une affirmation des pouvoirs de la femme—au moins les pouvoirs d’une femme de 
l’aristocratie du niveau supérieur.3 

 
(4.) Tous les aspects de l’enfer impliquent des questions juridiques.  Quelle est la relation entre les péchés 

et les punitions ? Pourquoi les tourments seront-ils redoublés au moment de la résurrection ?  Par quel 
raisonnement la peine doit-elle être éternelle ?  Les erreurs de foi et de philosophie, sont-elles aussi graves que, 
par exemple, le vol, le viol, ou le meurtre ?  Ces problèmes peuvent être groupés sous le titre de théodicée, qui 
comprend les questions précédentes. Mais la théodicée tient pour acquis que la gouvernance du cosmos, la 
providence, est juste : la justice infernale ira de pair avec la justice du ciel. En France, par malheur, le roi 
Charles Martel est un tyran. C’est lui, et pas Dieu, qui a envoyé Huon en enfer.  Dans Huon d’Auvergne la 
question posée par la théodicée est celle de savoir pourquoi Dieu permet la tyrannie, et non de savoir si l’enfer 
est juste.4 

                                                
1 Je remercie Leslie Zarker Morgan et Jonathan Beck pour m’aide et pour la lecture de cet article. Les fautes qui restent sont à mon 
compte.  
2 Il faut noter les fresques d’Ambrogio Lorenzetti sur le bon gouvernement et son contraire dans le Palazzo Pubblico à Siene, qui sont 
à peu près contemporaines à la composition du ms. B. À ce sujet : Patrick Boucheron, “ ‘Tournez les yeux pour admirer, vous qui 
exercez le pouvoir, celle qui est peinte ici”: La fresque du Bon Gouvernement d’Ambrogio Lorenzetti, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 
60, no. 6 (Nov.-Dec., 2005), 1135, 1137-1199 ; John Navone, “Siena Icon of the Common Good : Lorenzetti and Lonergan”, New 
Blackfriars, 75, no. 886 (October 1994), pp. 451-459. 
3 Les travaux de Leslie Zarker Morgan sont indispensables pour formuler une réponse quelconque.   
4 Alan E. Bernstein “Questions de Théodicée dans Huon d’Auvergne”, (traduit de l’américain par Jonathan Beck) à paraître. 



 
 

(5.) L’Épisode final de Huon traite la discussion séculaire de la souveraineté sur l’Europe, dont le 
caractère chrétien s’entremêle avec le pouvoir et la juridiction depuis l’époque de Constantin.  Le Corpus Juris 
Civilis sous-tend ce mélange de notions parfois contradictoires.  Les chancelleries des papes et des empereurs 
aussi bien que des universités en Italie en avaient traité depuis le onzième siècle.  Dante a essayé de le mettre 
sur un nouveau fondement dans son traité De Monarchia.  L’histoire de Huon d’Auvergne donne l’occasion, à 
travers des schémas romanesques, d’explorer combien de chefs médiocres comme Guillaume Capet ou 
l’empereur anonyme manquent le nécessaire pour résoudre la question, sine qua non pour une défense de la 
chrétienté contre les attaques musulmanes. 

 
(6.) Ce sont, en effet, les croisades qui se cachent derrière l’intrigue de Huon d’Auvergne.5  Il ne s’agit pas 

seulement de souhaiter un bon roi pour les Français, ni un seigneur juste qui respecterait la femme de ses 
vassaux.  Il faut qu’il soit ainsi, implique l’histoire de Huon, pour que le gouvernement du peuple chrétien soit 
exemplaire, donc attirant pour les musulmans.  Au lieu de les vaincre par la force, ne vaudrait-il pas mieux de 
les convertir par les avantages qui découlent de la vertu personnifiée par Huon lui-même ?  C’est en réponse à 
cette question que tant de gens que rencontre le héros dans son voyage préparatoire vers l’enfer se 
convertissent.6 Les batailles peuvent aussi être utiles.  Mais il semble que Huon d’Auvergne finit en posant la 
question de savoir si c’est la loi (y compris la religion comme loi) qui rétablit la bonté sur terre ou plutôt la 
justice informée par l’exemple des justes, des fidèles, comme Huon d’Auvergne.  N’est-il pas dans cet espoir 
que le pape lui donne, tout au début de son pèlerinage, un morceau de la vraie Croix ?  Quel symbole peut être 
plus signifiant pour l’idée de la croisade ou pour l’espoir d’en inspirer une, que cette relique ? C’est bien le 
pape qui proclame Huon l’instrument de Jésus (B 1301), comme les croisées qui mettent en action les « gesta 
dei per francos » selon le chroniquer Guibert de Nogent.7 L’idée d’une nouvelle croisade contre les 
musulmans était tout à fait courante au début du quatorzième siècle : par exemple dans l’esquisse d’un projet 
que Pierre Dubois a dédié au roi Philippe le Bel entre 1305-1307. Il faut noter en outre que Dubois reconnaît 
l’importance de la sagesse, la tendresse, la vertu des femmes chrétiennes pour cette campagne.8 Ynide, n’est-
elle pas l’homologue de Huon son époux pour l’idée de la conversion des musulmans par l’exemple ?  Il ne 
faut pas, non plus, oublier un autre grand projet franco-italien : la croisade papale-angevine-valoise contre les 
rebelles gibelines.9 Il n’est guère surprenant de trouver une fantaisie ou de croisade ou en sublimation de 
croisade dans les récits d’un héros qui a survécu à l’enfer lui-même, et qui est plus fidèle que son roi et plus 
efficace que l’empereur, au cœur de cette mosaïque d’histoire qu’est Huon d’Auvergne.10 
 

                                                
5 Leslie Zarker Morgan, “Crusade as Metaphor: Variations on an Epic Theme in Huon d’Auvergne,” In Epic and Crusade. Proceedings of the 
Colloquium of the Société Rencesvals British Branch, Edited by Philip E. Bennnett, Anne Elizabeth Cobby, Jane. E. Everson (Edinburgh: 
Société Rencesvals British Branch, 2006), pp. 65-87. 
6 La vertu d’Ynide implique la même question, mais elle n’a aucune relation avec les sarrasins. À ce sujet, voir les articles de Morgan et 
celui de McCormick, “Remapping”, 216-225. 
7 Guibert de Nogent, Gesta Dei per Francos dans Recueil des historiens des croisades ; historiens occidentaux, vol. 4 (Paris : Académie 
des inscriptions & belles-lettres, 1879),  pp. 115-263. 
8 Pierre Dubois, De Recuperatione Terre Sancte, éd. par Ch.-V. Langlois (Paris : Picard, 1891). Voir aussi Pierre-Anne Forcadet, “Le De 
recuperatione Terre Sancte de Pierre Dubois : prétexte de croisade et pouvoir royal”, dans Les projets de croisade, éd. Jacques 
Paviot (Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, 2014), pp. 69-86; Jacques Paviot, “Faire la paix pour faire la guerre : paix et guerre 
dans la croisade”, dans Frieden schaffen und sich verteidigen im Spätmittelalter éd. par Gisela Naegle (München: Oldenbourg, 2012), pp. 315-
327 ; Marianne Sághy, “Crusade and Nationalism : Pierre Dubois, the Holy Land, and French Hegemony”, dans The Crusades and the 
Military Orders. Expanding the Frontiers of Medieval Latin Christianity, edited by Zsolt Humyadi and József Laszlovsky. CEU Medievalia, 2 
(Budapest: 2001) 43-50; Frank Rexroth, “Pierre Dubois und das Projeckt einer universalen Heilig-Land-Stiftung”,  dans Gestiftete 
Zukunft im mittelalterlichen Europe  (Berlin: Akademie, 2008), 309-331; Alessandro Ghisalberti, “Ideali etici e pensiero politico nel De 
Recuperatione Terre Sancte (1306) di Pierre Dubois”, dans Idade Média: Ética e Politica, 2e éd. par Luis Alberto De Boni (Porto Allegre: 
Editora da Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 1996), pp. 445-62. 
9 Norman Housley, The Italian Crusades: The Papal-Angevin Alliance and the Crusades against Christian Lay Powers, 1254-1343 (New York: 
Clarendon Press of Oxford University Press, 1982). 
10 Jean-Claude Vallecalle, « Ordre Terrestre »,  suggère que le portrait du héros dans l’épilogue de Huon d’Auvergne combine l’idéal de 
sainteté et de dévotion guerrière—essentiellement l’idéal du croisé. 



 
 
 


