
   
 

A la simple lecture du résumé de la chanson de Gaydon il apparaît clairement que toute son action se 
développe autour de la légitimité du pouvoir impérial qu’il convient de défendre face à la révolte d’un 
puissant lignage qui, prenant prétexte de la condamnation de Ganelon, veut le détruire à son profit, sans 
hésiter à fausser une procédure judiciaire aussi respectable que le jugement de Dieu. Ce lignage s’impose 
donc à la cour de Charles avec la volonté délibérée d’évincer, voire de tuer, tous les autres vassaux de 
l’empereur qui exercent, quant à eux, leur devoir de conseil dans le respect des règles vassaliques. 

Le thème central de la chanson est donc bien juridique d’un double point de vue : 
– globalement : comment maintenir ferme l’autorité légitime contre un groupe destructeur. 
– plus particulièrement : comment déjouer les manœuvres des traîtres dans leur utilisation frauduleuse de 
la procédure si particulière qu’est le duel judiciaire. 
 
La situation de l’Empire 
 

En début de chanson Thibaut d’Aspremont, lors de sa tentative d’empoisonnement de l’empereur, le 
dit sans ambages : il sera roi et ses compagnons tiendront les grands domaines (v. 103-105) ; à la fin de la 
chanson, c’est pour Gui d’Hautefeuille, désormais chef du lignage, que les traîtres rêvent d’un plan 
identique (v. 10364-10370). 

Il faut dire que l’empereur, vieilli, fatigué, assoté même (v. 3167, 3314, 5422, 9988), dépend de plus en 
plus de ses conseillers mais il n’est pas le responsable des injustices qui se commettent. Bien au contraire, 
il voudrait préserver l’ordre féodal et c’est pourquoi il réagit aussi brutalement à ce qu’il pense être une 
forfaiture de Gaydon, lequel s’oppose à lui précisément au nom du respect de cet ordre féodal. 

Ainsi tout un double jeu d’influences se met en place autour de l’empereur : 
– d’une part, les traîtres, nombreux, puissamment organisés, qui, avec la fougue sinon de la jeunesse du 
moins d’une maturité dominatrice, ne respectent rien, mais tentent d’imposer, par la force et par la 
persuasion perverse, leurs volonté destructrice à leur profit. 
– d’autre part, de sages conseillers de l’ancienne génération, comme Nayme ou Ogier, qui s’attachent sans 
cesse à préserver ou rétablir le droit dans le respect de la fonction impériale. Mais précisément, parce qu’ils 
tiennent respectueusement leur place de vassaux scrupuleux, ils ont une relative impuissance en face de la 
brutalité des traîtres. 

Dans cette situation conflictuelle, Gaydon occupe une place relativement originale. Il est jeune, il est 
entouré de jeunes gens, comme Bertrand et Richier les fils de Nayme. Il veut rétablir la justice et le droit 
sous l’autorité de l’empereur et c’est tout à son honneur ; mais il aurait tendance à user de violence (un peu 
à la manière des traîtres) pour la bonne cause, heureusement tempéré par un vieux conseiller, son vassal 
Riol du Mans qui n’hésite pas à le ramener vertement au respect des normes féodales. 

Ainsi donc, l’action et ses rebondissements sont aussi le résultat d’un conflit de générations : les 
anciens veulent toujours œuvrer dans le respect du droit féodal, les plus jeunes, néanmoins véritablement 
adultes, n’hésitent pas à envisager la révolte en vue du meilleur (Gaydon et ses compagnons : Ferraut, 
Amaufroi, Bertrand, Richier, …) ou pour le pire (le lignage de Mayence). 
 

Un état de droit 
 

Dans tout le monde épique, l’Empire carolingien est et doit demeurer un état de droit, même si, dans 
quelques épopées, c’est l’empereur lui-même qui est à l’origine d’une injustice que les événements et ses 
vassaux l’obligeront à réparer. 

Dans la chanson de Gaydon, l’empereur veut toujours assumer son autorité légitime et, lorsqu’il accuse, 
au début de la chanson le duc d’Anjou de tentative d’assassinat, il faut avouer que les circonstances 
semblent lui donner raison. Mais il n’en reste pas moins qu’il refuse de condamner sans jugement : 
 

« Deu en jura, le Pere gloriouz : 
Se sans bataille s’en va ainsiz Gaydons, 
Li fiuls Joiffroi l’angevin, le baron, 



   
 

Dont puis je dire qu’an ma cort n’a preudom. »1  
 

Devant la gravité du crime, il songe d’emblée à la procédure extrême théoriquement irréprochable – le 
duel judiciaire (bataille) – et il compte sur le sens de justice de son entourage pour résoudre la question. 
C’est Thibaut, on le sait, qui va profiter de cette exigence impériale. 
Ce souci de justice et cette volonté de respect de l’ordre vassalique sont un thème lancinant de la 
chanson : Charles demande conseil à Nayme, à Ogier ; ceux-ci n’hésitent jamais à, de leur propre initiative, 
tenter d’éviter à l’empereur une conduite qui pourrait être fâcheuse : ainsi par exemple, vers la fin de la 
chanson, Ogier fera-t-il tout ce qui est en son pouvoir pour détourner Charles de sa décision d’espionnage 
dans Angers car il perçoit, outre le ridicule du déguisement, le risque considérable de ce projet et c’est avec 
le même souci que Nayme accompagnera l’empereur dans la ville pour le protéger éventuellement. 

Même Gaydon, au moment où il est si injustement et gravement accusé au début de la chanson, a cette 
réflexion tout à fait caractéristique : « Por le Seignor qui haut siet et loinz voit, / Gardez, biaus sire, que 
voz ce ne fasois / Dont blasme aiez de nul de vos Fransois ! »2 Il ne pense pas d’abord à son salut, mais à 
l’honneur de son empereur. 
Une telle attitude se retrouve à tous les niveaux de la hiérarchie féodale : Riol exerce le même contrôle sur 
Gaydon, son trop vif seigneur ; il s’en justifie intérieurement : 
 

« Cis dus voldra tel chose enconmencier, 
N’iert pas, ce croi, legier a apaisier. 
Dex li otroit a s’onnor conmencier, 
C’on ne li puist a honte reprochier, 
Car, par celui qui tout a a jugier, 
Je li voldrai a mon pooir aidier. 
Soit drois, soit tors, s’ai oï tesmoingnier, 
Doit li hom liges son droit seignor aidier. »3  

 
et ne se fait pas faute de mettre en application ce principe parfois même en termes particulièrement 
violents (v. 808-820, 6315-6319 par exemple). 
Gaydon, il faut le dire, non seulement accepte ses conseils, mais les sollicite selon le meilleur usage féodal. 
L’exemple le plus significatif, qui est le nœud central du drame qui se joue, se situe dès que Gaydon, après 
l’embuscade du Val de Glaye, a rejoint son fief. Que faire ? Envisageant de mettre à feu et à sang l’empire 
si Charles ne chasse point les traîtres, il s’adresse à Riol : « Gaydes le voit, sel prent a arraisnier : / Gentiz 
hom, sire, savez moi conseillier ? »4 Riol lui dicte la procédure à suivre en se fondant sur la morale 
politique à respecter : 
 

« Sire,” fait il, “or oiez ma raison. 
Sachiez de voir que cil fait mesprison 
Qui son seignor muet noise ne tenson, 
Se il n’i set molt loial achoison, 
Car on n’en dist se vilonnie non. 
Mandez au roi o le flori grenon 
Que bannir face le lyngnaige felon 
Qui bastir firent la mortel traïson 
Dont Thiebaus a eü son guerredon. 
S’il les bannist et chace dou roion, 
Querez au roi pais et acordison. 
Il est tes sires, et vos iestez ses hom : 
Ne devez faire envers lui mesprison. »5  

                                                
1 Gaydon, chanson de geste du XIIIe siècle, présentée, éditée, annotée par J. Subrenat, traduite en collaboration avec Andrée 
Subrenat, Louvain, Peeters, 2007, v. 542-546.  
2 Gaydon, éd. cit., v. 490-492. 
3 Ibidem, v. 3064-3071.  
4 Ibid., v. 3045-3046. 
5 Ibid., v. 3076-3088.  



   
 
 
Gaydon suit le conseil et Ferraut est mandaté pour porter l’ultimatum à la cour où il fait le geste officiel de 
rupture vassalique : 
 

« Gaydes voz mande, et je le voz destin, 
N’est pas vostre hom, n’en tient .I. angevin.”  
Lors s’abaissa, prins .I. rainscel d’un pin. 
Au roi le giete, puis dist en son latin : 
“Je voz deffi, mais, ansoiz l’enseri, 
« Voz ferai je dolant par saint Sevrin. »6  

 
Tel est le fonctionnement normal des institutions et l’empereur espère que la crise n’est pas 
irréversible : « Dex, consentez, par la vostre bonté, / Que j’aie encor de Gaydon l’anmisté ! »7 

Nombreuses sont les situations comparables tout au long de la chanson ; le texte ne prend 
jamais de liberté avec le droit, pas même, à la fin du poème, où la réconciliation définitive devra 
se sceller dans la clarté et le respect des normes féodo-vassaliques : « Tant en ferai com jugeront li 
per. »8 dit Gaydon et l’empereur insiste sur cette soumission à la procédure juridique (bataille ou 
joïse) : 
 

« Par tel couvent voz iert acreantés 
Qu’au jugement mes barons voz tenrez, 
Soit de bataile, s’en iestez apellez, 
Ou de joïse, s’il voz est devisé. »9  

 
Mais il s’agit aussi d’un conflit armé, d’une lutte entre l’empereur et un vassal rebelle où la solidarité 
vassalique va jouer également totalement dans le domaine militaire : 
– l’empereur convoque ses vassaux afin qu’ils se rassemblent à Orléans avec tous leurs hommes (v. 4794-
4809). Les chevaliers du lignage des traîtres en font partie ! 
– les vassaux de Gaydon, avec tous leurs hommes, se réunissent parallèlement (v. 4839-4849). Se 
présentent en outre à Angers Bertrand et Richier avec leurs propres chevaliers (v. 4852-4883) ; ces deux 
jeunes seigneurs sont libres de tout lien vassalique vis-à-vis de l’empereur (quoique fils de Nayme), mais, 
cousins de Gaydon, ils veulent se joindre à lui par affection et souci de la justice. Pour l’auteur c’est 
également le symbole de l’exigence morale impatiente de la jeunesse en face d’un système trop compassé. 

Tel est le tableau assez contrasté des relations féodo-vassaliques que présente la chanson de Gaydon, on 
les peut formaliser ainsi : 
1/ L’empereur veut maintenir le droit et l’ordre impérial, mais il est victime de son âge, de sa faiblesse et, il 
faut le dire, de sa cupidité. 
2/ Ses vassaux fidèles font tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir autour de sa personne l’ordre 
féodal, par l’exercice permanent de leur prérogative de consilium. 
3/ Gaydon, avec l’intransigeance et la fougue de la jeunesse, se révolte contre l’injustice dont il est victime, 
mais fondamentalement souhaite pouvoir retrouver sa place de vassal fidèle dans un environnement 
impérial au fonctionnement apaisé. 
4 /Le drame tient donc exclusivement à la conduite criminelle d’un lignage pervers qui ne songe qu’à 
détruire l’ordre légitime pour s’emparer à son profit du pouvoir impérial. 
 

Des vassaux pervers 
  

Ce lignage de Mayence est malgré sa révolte partie intégrante du système. C’est un lignage très 
puissant : quatorze comtes soutiennent Thibaut lorsqu’il défie Gaydon au début de la chanson (v. 616-67). 
                                                
6 Ibid., v. 3616-3621. 
7 Ibid., v. 3647-3648. 
8 Ibid., v. 10249. 
9 Ibid., v. 10255-10258. 



   
 

Lors d’une rixe entre Riol et Amboyn, « En piés sailli et Guichars et Hardrez / Et bien .LX. de lor 
lyngnaige né. »10 Lors de combats, il peut aligner vingt mille hommes qui reçoivent un renfort de dix mille 
compagnons (v. 6876, 6885). 

Leur famille, très présente à la cour, contrôle d’importants territoires de l’Empire : Aspremont, 
Hautefeuille, Mayence et même le domaine plus modeste d’Hertaut qui se situe entre Orléans et Angers, 
au cœur de l’Empire. Leur cohésion est totale car ils sont tous apparentés (oncles et neveux, frères, 
cousins) comme le texte le rappelle sans cesse ; même pour Hertaut, personnage secondaire, le poète 
prend la peine de signaler qu’il est neveu de Thibaut (v. 4249) et complète sa parentèle : « Niés fu Hardré, 
Ganelon et Rahier, / Couzins Macaire, Amboÿn, Manesier. »11 L’ultime force de ce lignage est sa richesse : 
l’on apprend incidemment qu’Ysoré, le seigneur de Mayence envoie à Charles « .IIII. sommiers de bon 
argent troursez »12 pour venir en aide à ses parents Aulori et Hardré. Aussi peuvent-ils jouer sans vergogne 
sur la cupidité de l’empereur qui interprète leurs dons comme généreuse largesse : ils vont ainsi, par 
exemple, acheter avec un parfait mépris la liberté des otages de Thibaut : Hardré 
 

« A son lyngnaige a dit : “Seignor, prennez 
.II. fors murlés de vostre avoir troursez 
Et a Karlon tantost les trametez ; 
Convoitoz est, nos neveus raverez. »13  

 
Et l’on trouve au fil du texte, dans les projets des traîtres, des réflexions comme : « Por la pais faire, .Vc. 
mars en avra. / « Je sai de voir volentiers les panra. »14 ou encore : « Tant donrons Karle et argent et or 
mier / « Que noz feronz nos amis apaier. »15  
La situation est sans espoir puisque la chanson se termine sur cet amer constat du poète : 
 

« Puis fu Guis bien de Karle, n’en douz mie, 
Par grant avoir et par losengerie 
Et par sa geste qui molt fu enforcie. 
Tant li donna li fel cuivers traïtres 
Que il refu dou miex de sa maisnie 
Et puis li fist mainte grant tricherie. »16  

 
L’on ne s’étonnera donc pas que ce lignage tente de fausser à son profit la procédure la plus solennelle de 
la justice féodale : le duel judiciaire. 
 
Une procédure spécifique : le duel judiciaire 
 

Le duel judiciaire n’est pas rare dans l’épopée française17. Il suffit de rappeler ici que, sans celui qui 
oppose Thierry-Gaydon à Pinabel à la fin de la Chanson de Roland et aboutit à la condamnation et à 
l’exécution infâme de Ganelon, il n’y eût pas eu tout simplement de chanson de Gaydon ! 

                                                
10 Ibid., v. 1283-1284 
11 Ibid., v. 4175-4176. 
12 Ibid., v. 4033.  
13 Ibid., v. 1959-1962.  
14 Ibid., v. 5963-5964. 
15 Ibid., v. 6019-6020. 
16 Ibid., v. 10888-10893.  
17 Pour des études du duel judiciaire dans la littérature épique, cf. par exemple B. Ribémont, « La ‘femme épique’ et le duel 
judiciaire », in Les relations entre les hommes et les femmes dans la chanson de geste, (dir.) C. Füg-Pierreville, Lyon, Aprime, 2013, p. 207-
216 ; M. Rossi, « Le motif du duel judiciaire dans Gaydon », in Mélanges de littérature du Moyen Âge au XXe siècle offerts à Mademoiselle 
Jeanne Lods, Paris, École normale supérieure des jeunes filles, 1978, p. 532-546 ; Id., « Le duel judiciaire dans les chansons du cycle 
carolingien. Structure et fonction », in la Chanson de geste et le mythe carolingien. Mélanges René Louis, Saint-Père-sous-Vézelay, 1974, p. 
945-960 ; J. Subrenat, « Aspects juridiques et religieux du duel entre Rainouart et Gadifer dans le Moniage Rainouart I », in Les 
chansons de geste du cycle de Guillaume d’Orange, t. III, Paris SEDES, 1983, p. 313-333 ; Id., « Les tenants et aboutissants du duel 
judiciaire dans Ami et Amile », in Bien dire et bien aprandre, Centre d’études médiévales et dialectales de Lille III, 1988, p. 41-60 ; Id., 
« Un duel judiciaire paradoxal entre deux serments ambigus dans “Ami et Amile” », in Memorias de la real Academia de Buenas Letras de 



   
 

De quoi s’agit-il ?18 D’une procédure fort ancienne, l’ordalie, issue du droit germanique, « épreuve 
physique constituant une preuve d’innocence en justice. Elle repose sur l’idée que Dieu ne peut laisser 
périr l’innocent ou triompher l’injustice »19. Cette procédure fut souvent contestée dans l’Eglise par la 
raison que : « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». En effet, le duel judiciaire consiste à prendre Dieu 
à témoin de la véracité du serment que prononce un justiciable pour accuser ou se justifier (jurare est Deum 
testem invocare, jurare est aliquid affirmare vel negare Deo adhibito inspectore). Procédure rare, mais encore vivante 
au XIIIe siècle, puisque le pape Innocent III en 1203 et le quatrième concile de Latran en 1215 la 
condamnent, que Louis IX l’interdit par une ordonnance de 1258, condamnation réitérée en 1303 et 1306 
par Philippe-le-Bel, il n’était plus toléré que pour : « apeler home de murtre et de traïson »20, ce qui 
correspond exactement à la situation au début de Gaydon. Cette procédure fournit, il faut l’avouer, un 
magnifique thème épique tel que « Turoldus » avait si bien su l’expérimenter. 

A deux reprises donc le poète de la chanson de Gaydon va réussir à créer un épisode dramatique 
littérairement brillant en illustrant scrupuleusement la procédure exacte que tous les coutumiers 
prescrivent : le premier duel, celui de Thibaut et Gaydon, est un modèle du genre, le second, tout aussi 
juridiquement incontestable, en est un peu une caricature dans la mesure où Gui d’Hautefeuille n’a ni la 
prestance, ni la redoutable intelligence de son ancien compagnon. 
Après une lecture du duel qui oppose Thibaut et Gaydon, nous ferons quelques remarques sur des points 
spécifiques au second duel entre Ferraut et Gui d’Hautefeuille. 
 

Le duel Thibaut-Gaydon 
 

Lors de la tentative avortée d’empoisonnement de la cour, c’est l’empereur en personne qui en appelle 
à cette procédure accusatoire pour prouver la culpabilité de Gaydon : « Avroit il ores baron en ma cort 
nul, / Qui vers le duc en portast son escu / De ceste chose qui apparissans fu ? »21  

Thibaut intervient immédiatement en argumentant une accusation contre Gaydon, lequel n’a d’autre 
solution pour sa défense, faute de preuves tangibles, que de proposer un jugement de Dieu ; il le fait en 
termes précis qui ne laissent place à aucune ambiguïté : 
 

« Drois empereres,” li dus Gaydes a dit, 
Vez moi tout prest et tot amenevi 
De moi deffendre, que Thiebaus a menti, 
Et tex pensers ainz de moi ne parti, 
N’onques nel voil, n’onques nel consenti, 
N’onques encor en penser ne me vint. »22  

 
La procédure va alors pouvoir se dérouler d’une manière totalement régulière. 
 
                                                                                                                                                   
Barcelona, XXII, Barcelone, 1990, p. 269-284 ; Id., « Un héros épique atypique, le chien d’Auberi dans Macaire », in Studies in Honor of 
Hans-Erich Keller, Medieval French and Occitan Literature and Romance Linguistics. Medieval Institute Publications, Western Michigan 
University, Kalamazoo, 1993, p. 81-96. Une parodie du duel judiciaire épique se trouve dans le Roman de Renart. On peut 
consulter : « Renart et Ysengrin, Renart et Roonel : deux duels judiciaires dans le Roman de Renart », in Études de langue et de littérature 
françaises offertes à André Lanly, Nancy, Université de Nancy II, 1980, p. 371-384. 
18 Pour une vision globale du duel judiciaire à l’époque médiévale, cf. A. Canel, « Le combat judiciaire en Normandie », in Mémoires 
de la Société des Antiquaires de Normandie, XXII, 1856, p. 575-655 ; M. Chabas, Le duel judiciaire en France (XIIIe-XIVe siècle), Paris, Thèse 
de l’Université de Paris II, 1978 ; L. Faletti, « Duel », in Dictionnaire de droit canonique V, 1953, col. 3-40 ; J. Gaudemet, « Les ordalies 
au Moyen Age, Doctrine, législation et pratiques canoniques », Recueils de la Société Jean Bodin, La Preuve (2), 1965, p. 99-135 ; S. 
Grelewski, La réaction contre les ordalies en France depuis le IXe siècle jusqu'au décret de Gratien; Agobard, archevêque de Lyon, et Yves, évêque de 
Chartres, Rennes, Imprimerie du Nouvelliste, 1924 ; H. Leclercq, « Duel Judiciaire », in Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, 
t. IV, 2, 1921, col. 1660-1670 ; Ordalie », Ibid., « Ordalie », t. XII, 2, 1936, col. 2377-2390 ; R. Naz, « Ordalies », in Dictionnaire de droit 
canonique, IV, 1957 ; A. Saplayraolles, Recherches sur le duel judiciaire et la doctrine ecclésiastique. Etude de droit canonique. Paris, Fontemoing, 
1902.  
19 Jacques Favier, Dictionnaire de la France médiévale, Paris, Fayard, 1993, s.v., p. 702. 
20 Etablissements de Saint Louis, accompagnés des textes primitifs et de textes dérivés avec une introduction et des notes, publiés 
pour la Société de l'Histoire de France, par Paul Viollet (4 vol.), Paris, Renouard, 1881-1886, t. II, p. 357-360. 
21 Gaydon, éd. cit., v. 530-532. 
22 Ibidem, v. 590-595. 



   
 
Les otages : Après la remise du gage de bataille (v. 615) dont la nature n’est pas précisée, quatorze comtes 
se présentent immédiatement pour se porter garants de Thibaut sur leurs biens et sur leurs propres vies (v. 
616-622) ; la solidarité du lignage est sans faille. L’empereur exige sur un ton menaçant que Gaydon lui 
fournisse également des garants ; quatre seigneurs se lèvent que Charles récuse aussitôt avec violence car 
ce sont, tous les quatre, des vassaux du duc d’Angers ; l’empereur a raison et il fait mettre Gaydon en 
garde à vue. En définitive, à la prière de Gaydon, le duc Nayme et le comte Ogier se présenteront et 
seront acceptés : Gaydon retrouve son statut d’homme libre jusqu’au combat. L’incident est clos mais l’on 
mesure comme le poète a su créer une situation dramatique en se fondant strictement sur la norme 
juridique. 
 
Les serments : Il s’agit là de la partie décisive, de la partie la plus solennelle de l’ordalie. En effet, c’est sur 
cet acte religieux que tout se joue : prendre Dieu à témoin de ce que l’on affirme. Or il est impossible que 
Dieu – qui est ontologiquement « vérité » (Je suis la Vérité, Jn 14, 6) – cautionne un mensonge ; le duel 
judiciaire subséquent n’est, si l’on ose dire, que le cadre matériel fourni à Dieu pour faire apparaître cette 
vérité : celui des deux combattants qui s’est parjuré sera nécessairement vaincu. On comprend dès lors que 
tous les textes juridiques soient extrêmement précis sur le déroulement de la procédure. 
Gaydon s’y prépare dans une atmosphère religieuse intense : veillée de prière, messe, offrande, 
bénédiction (v. 1009-1016, 1155-1162). Pour Thibaut, en revanche, la situation est plus complexe : si les 
traîtres procèdent aux mêmes dévotions (v. 1017-1022, 1044-1047), ils sont dans un état d’esprit très 
différent, car ils savent que la cause de Thibaut est perdue : ils en viennent à demander à Dieu de se 
conduire en traître, de se renier, de se détruire : 
 

« Et Thiebaus oit la messe sans retor, 
O lui tel mil qui tuit sont en esror 
Et proient Deu, le Pere criator, 
Qu’il lor garisse Thiebaut lor droit seignor ; 
Si fera il com felon traïtor. »23 

 
D’ailleurs Thibaut lui-même avait auparavant laissé voir qu’il était sans illusion : « Thiebaus a dit : « Baron, 
entendez moi. / Hom qui tort a combatre ne se doit. »24 ; « Thiebaus a dit : « Seignor, or m’entendez. / 
Hom qui tort a ne doit en champ aler. »25  
Thibaut va aborder dans les pires conditions sa prestation de serment. Il le sait, aussi tente-t-il de l’éviter 
de sorte que le duel subséquent ne soit qu’un simple combat humain qu’il aura alors toute chance de 
gagner puisque le texte le décrit comme un chevalier plus expérimenté et plus fort que Gaydon. Deux 
échappatoires sont envisageables pour lui : soit prononcer une formule ambiguë de sorte que les hommes 
ne comprennent pas la même chose que Dieu26, soit tenter de prononcer une simple affirmation 
solennelle (mensongère) et non un véritable serment, auquel cas Dieu ne serait pas contraint d’intervenir. 
Les textes juridiques n’ignorent pas ces risques. Aussi faut-il examiner très soigneusement le déroulement 
de la scène : 
– l’empereur fait apporter des reliques27, ce sera son épée Joyeuse : 
 

« Car l’empereres fist Joiouse aporter, 
Ce est l’espee ou molt se pot fier. 
Enz el poing d’or avoit ensaielé 
Bonnes reliques dou cors saint Honoré, 
Dou bras saint Jorge, qui molt fait a loer, 

                                                
23 Ibid., v. 1034-1038.  
24 Ibid., v. 939-940.  
25 Ibid., v. 951-952. 
26 Ce qu’Yseut avait splendidement fait à la Blanche Lande selon le récit de Béroul. 
27 Tel est l’usage épique, probablement pour des raisons d’esthétique féodo-littéraire quand les textes juridiques prévoient un 
serment « sor Saintes Evangilles » ; cf. Philippe de Beaumanoir, Coutumes du Beauvoisis, Les coutumes du Beauvoisis, nouvelle édition 
publiée d'après les manuscrits de la Bibliothèque Royale par le Comte Beugnot (2 vol.), Paris, Renouard, 1842.  
LXIX, 9, éd. Beugnot, Paris, 1842, t. II, p. 437). 



   
 

Et des chevox Nostre Damme a plenté. »28  
 
Thibaut doit donc jurer en premier car il est l’accusateur29 et il affirme qu’il a bien vu Gaydon 
confier à un homme le présent empoisonné en ces termes : 
 

« Et dist Thiebaus : “Biaus sire, or entendez 
Que li dus Gaydes a dit et porparlé ; 
Et de son tref en vi celui aler, 
Et de la bouche le vi a lui parler, 
Et de son cors vi celui dessevrer 
Qui le present aporta a cest tref, 
Par coi li home sont andui mort gieté. »30  

 
Il est immédiatement et violemment interrompu par Riol : « Gloz, » dist Riolz, « trop voz iestez hastez ; / 
Les meillors mos avez entroubliez. »31  
Le vieux chevalier angevin constate que l’affirmation trop succincte ne contient pas la formule 
proprement rituelle (les meillors mos) qui fait la réalité du serment. Il lui dicte alors les phrases qu’il doit 
prononcer : 
 

« Mais, nonporquant, ce devez voz jurer 
Dont voz avez mon seignor encorpé, 
“Si t’aït Dex et la soie bontez,  
Com l’a mes sires et dit et porparlé, 
Et de sa main li veïstez livrer 
Qui le present aporta en cest tref, 
Par coi li home sont andui mort gieté, 
Et que Karlon fu par lui presenté 
Por lui ocirre et por lui enherber. »32  

 
Paroles que Thibaut est contraint de reprendre car l’empereur a approuvé l’intervention de Riol : 

 
« Et dist Thiebaus : “Bien ai Riol oï. 
Le sairement a molt bien eschevi : 
Se Dex m’aït et li saint qui sont ci 
Et tuit li autre qui por Deu sont sainti, 
Que li dus a et porparlé et dit, 
Et de sa bouche li vi parler a lui, 
Et de sa main li vi livrer celui 
Qui le present au roi Karlon tramist, 
Par coi li home sont malmis et ocis. »33  

 
Gaydon prononce à son tour le serment contradictoire : 
 

« Glouz,” dist li dus, “voz i avez menti. 
Si m’aït Dex qui en la crois fut mis 
Et tuit li saint qui sont en paradis, 
Que je ne l’ai ne porpensé ne dit, 
Ne de ma part li presens ne vint ci, 
Ne de ma bouche ne parlai a celui 

                                                
28 Gaydon, éd. cit., v. 1309-1314. 
29 « Cil qui apele doit jurer premierement » (Philippe de Beaumanoir, réf. cit.). 
30 Gaydon, éd. cit., v. 1316-1322. 
31 Ibidem, v. 1323-1324.  
32 Ibid., v. 1329-1337. 
33 Ibid., v. 1340-1347. 



   
 

Que traïsisse l’empereor ainsiz 
Qui m’a bien fait et maintes fois chieri ; 
Et je l’avoie molt volentiers servi. »34  

 
Charles conclut : « L’un de voz .II. en convenra morir. »35  

Les serments rituels sont, on le voit, beaucoup plus précis et détaillés, mais surtout contiennent « les 
meillors mos », tels qu’ils sont prescrits par les textes juridiques, par exemple : « Se Dix m’ahit, et li saint, 
et toutes saintes et les saintes paroles qui chi sont »36 ; « Se Deus m’aïst et ses sainz … ; se Dex m’aist et cil 
saint … ; se Dex m’aïst et cist saint … »37 
A ce moment, tout va être clair aux yeux mêmes des témoins : « Gaydes s’abaisse vers les sains beneïs, / 
Baisiez les a, et puis en piés sailli. »38 ; «  Les sains baisa Thiebaus li Deu mentis. / Quant les baisa, a poi 
que ne chaï. / Li dus s’avance, par le poing le retint. »39  
La puissance divine a dès ce moment manifesté le jugement. Le duel se met néanmoins en place. 
L’armement des combattants : C’est une scène essentiellement littéraire, généralement traitée avec faste 
dans l’épopée, qui n’a aucune raison de déroger avec les règles telles que, par exemple, Philippe de 
Beaumanoir les rapportent : « Se uns gentix hons apele un gentil home, et li uns et li autres est chevaliers, 
il se combatent a ceval armé de toutes armeures, teles comme il lor plest, excepté coutel a pointe, et 
mache. D’armes molue ne doit çascuns avoir que deus espees et son glaive »40. Seule légère liberté prise, 
semble-t-il, avec la règle : les combats de chevaliers commenceront à la lance, tradition épique oblige ! 
En revanche, il est un second serment concernant la bonne conduite au combat et la qualité de 
l’armement, que Philippe de Beaumanoir prescrit en ces termes :  
 

« Se Deus m’ahit et li saint et toutes les saintes, que n’ai quis ne porcacié art, barat ne engieng, ne forcerie 
n’enquerrai, par quoi cil a qui je me doi combatre soit grevés en la bataille, fors de mon cors et de mes armes 
tout seulement telles comme je les ai monstrees en apert au jor d’ui en cest court. »41.  

 
Il n’apparaît pas dans l’épopée en général et particulièrement ici où la splendeur de l’armement fait la part 
du merveilleux : Gaydon porte un heaume à la limite du naturel : 
 

« N’avoit meillor en la crestienté : 
Fees le firent en une ysle de mer ; 
.I. don li mistrent, qui bien iert averez, 
Que ne doute arme .I. denier monnaé, 
Fer ne acier, tant i puist on chapler. »42  

 
Et la cuirasse de Thibaut est de même facture :  
 

« En son dos a une broingne gietee, 
Par grant maistrise l’ot ouvree une fee ; 
S’uns bien preudom l’eüst en champ portee, 
Ja par nulle arme ne fust le jor dampnee. »43  

 
Ces pièces d’armement pourraient être visées par l’accusation de : « art, barat ne engieng ». Sur ce point 
donc, comme pour le début de combat à la lance, c’est le faste épique qui prévaut. 

                                                
34 Ibid., v. 1349-1357.  
35 Ibid., v. 1365. 
36 Philippe de Beaumanoir, réf. cit. 
37 Livres de jostice et de plet, publié pour la première fois d'après le manuscrit unique de la Bibliothèque Nationale, par P.N. Rapetti, 
avec un glossaire des mots hors d'usage par P. Chabaille, Paris, Didot, 1850, XIX, XXXII, § 2, 3, 4, éd. Rapetti, Paris 1850, p. 308. 
38 Gaydon, éd. cit., v. 1358-1359.  
39 Ibidem., v. 1366-1368.  
40 Livre de jostice et de plet, op. cit. LXI, 7, éd. cit. t. I, p. 378. 
41 Ibidem, LXIV, 10, éd. cit. t. II, p. 437. 
42 Gaydon, éd. cit., v. 1176-1180.  
43 Ibidem, v. 1053-1056. 



   
 
 
La garde du champ : Le champ clos doit être protégé pour éviter toute intervention parasite. Charles 
ordonne à Ogier de prendre le commandement de 4 000 hommes à cette fin (v. 1461-1466). Ce sont les 
Assises de Jérusalem qui précisent le mieux le rôle de cette garde : « Le seignor doit … la establir de ses plus 
proches homes au champ garder, et doit avoir asses de ses homes armés entour le champ pour garder que 
tort ne force ne otrage ne soit fait à sa seignorie, ne a aucun des champions. »44 
Ces gardes ont également un rôle d’arbitre. C’est à ce titre qu’ils recueilleront à la fin du duel avec 
soulagement : « De ce se rient Fransois et Borgoingnon, / Toutes les gardes entor et environ »45.  
L’aveu de culpabilité de Thibaut et qu’Ogier donnera ordre à Gaydon de décapiter son ennemi vaincu. 
 
Le combat proprement dit : Il fait l’objet d’un récit spectaculaire (c’est toujours un morceau de bravoure 
dans une chanson de geste), détaillant les coups et les blessures de chaque chevalier, décrivant l’inquiétude 
des spectateurs lorsque Gaydon semble en difficulté, selon la meilleure rhétorique épique. 
Le duel judiciaire était destiné à montrer la vérité, l’aveu du vaincu est donc important. Mais il n’implique 
pas automatiquement la condamnation à mort du coupable qui est une décision (implicite ici) de la justice 
humaine, transmise par Ogier après qu’il en a référé à l’empereur : « Ogiers a dit : “Que faitez voz, 
Gaydon ? / Prennez la teste de l’encriemmé felon. »46  
Le dernier acte sera la pendaison infamante du corps de Thibaut au gibet, par les épaules puisqu’il est 
décapité. 
 

Le duel Ferraut-Gui d’Hautefeuille 
 

Les circonstances de ce second duel sont évidemment différentes, mais le déroulement en est 
également conforme à la coutume et il ne présente que quelques particularités par rapport au combat 
judiciaire précédent. 

La cause du duel entre Thibaut et Gaydon était objectivement irréprochable, c’était le jugement d’une 
tentative de meurtre sur l’empereur et sa cour. Ici, au contraire, les traîtres forgent une accusation 
douteuse. Ferraut, le neveu de Gaydon, est prisonnier de l’empereur. Hardré l’accuse d’avoir tué le portier 
d’Orléans, ce qui est exact, mais Ferraut était en situation de légitime défense, et d’avoir tué dans une 
embuscade trois de ses compagnons et blessé un quatrième, ce qui est inexact car l’embuscade avait été 
tendue non par Ferraut à l’encontre des traîtres, mais par les traîtres à l’encontre de Ferraut qui, là encore, 
était en état de légitime défense, comme il le dit fort bien : 
 

« En haut s’escrie : “Fel traïtres faillis, 
Voz i mentez, par Deu de paradis ! 
Ainz traïson ne chasai ne ne quis. 
Quant que j’ai fait, moi deffendant le fis, 
Par mon cors seul, ainz agait n’i oi mis. »47  

 
Hardré presse Gui d’Hautefeuille de donner immédiatement son gage de bataille à l’empereur. C’est donc 
ici l’accusateur qui exige le recours à l’ordalie (v. 5707-5718). 
Comme pour le précédent duel, l’empereur fait apporter des reliques : « De saint Martin et dou cors saint 
Ligier »48 Mais Gui n’est pas libre de son serment. L’empereur demande d’emblée à Nayme de le lui dicter, 
de sorte que seront évités les incidents qui avaient entaché la prestation de Thibaut (v. 6548-6566). Puis 
lorsqu’il doit vénérer les reliques, « il ne les pot aprochier »49, ce qui signifie évidemment son parjure. 

                                                
44 Cité par A. Canel, Le Combat judiciaire en Normandie, p. 582, Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, 1856, t. XXII, p. 575-
655. 
45 Gaydon, éd. cit., v. 1797-1798. 
46 Ibidem., v. 1808-1809. 
47 Ibid., v. 5642-5646. 
48 Ibid., v. 6539. 
49 Ibid., v. 6568. 



   
 

La désignation des gardes du champ clos n’appelle pas de remarque particulière, sinon que leur nombre 
paraît assez faible, cent chevaliers de l’entourage de Thierry d’Ardenne dont la double responsabilité est 
discrètement indiquée : « Gardent le champ. Li solaus est partiz. »50  Garder le champ clos est évidemment 
leur fonction première, mais la seconde partie du vers fait référence à un souci important : éviter que l’un 
des belligérants ne soit gêné par le soleil : « Et lor deit l’on partir le soleil si que chascun en ait dou rai 
autant l’un come l’autre »51 Le texte mentionne encore ici la proclamation des bans, omise dans le premier 
combat : « Li empereres a fait criier son cri / Qu’il n’i ait force ne un seul mot tenti / Devant icë que li 
uns iert fenis. »52 Qu’il n’y ait aucune manifestation de violence, que le silence soit totalement respecté53. 
L’on peut s’étonner de ce luxe de précisions à cet endroit dans le récit. Mais la raison en est dramatique 
dans ce combat : au moment où Gui, vaincu, allait être tué par Ferraut, un important détachement du 
lignage des traîtres (mille hommes) en embuscade dans les bois voisins va envahir le champ, bousculant les 
gardes trop peu nombreux qui sont impuissants à maintenir l’ordre et à protéger Ferraut, intrusion 
évidemment fort bruyante ! Le duel est interrompu. 
 
Quel bilan tirer de ces remarques ? 
 

La Chanson de Gaydon développe la vie de l’empire carolingien en grande crise politique après le 
traumatisme de Roncevaux et l’exécution de l’un des plus grands seigneurs, – beau-frère de l’Empereur qui 
plus était – à cause de la révolte de son lignage, cil de Maience, qui ne supporte pas l’opprobre qui l’atteint et 
veut renverser le pouvoir en place pour s’y substituer. Pour cela tous les moyens sont bons : 
– le contrôle militaire de tout le territoire, même les bords de Loire, sauf le duché d’Anjou à partir duquel 
Gaydon résiste. 
– un apparent respect des institutions pour tenter de les détourner en forfaiture, le duel judiciaire en 
fournit le meilleur exemple. 
– le pouvoir de l’argent sur un empereur avare qui veut n’y voir que générosité ou largesse. 
– l’orgueil luciférien de penser que Dieu pourrait être avec eux un felon traïtor, lors du premier duel. Pour le 
second, Gui bénéficie (sic !) d’une préparation satanique (v.6440-6488). 
Une telle volonté destructrice de l’Empire et même de la Chrétienté échoue pourtant malgré la faiblesse 
personnelle de Charles et tout l’intérêt de la chanson est de montrer la résistance du système féodal à cette 
crise. 

L’action se déroule bien dans le cadre politique contemporain des relations féodo-vassaliques, tel du 
moins qu’il est représenté et idéalisé dans l’ensemble du genre épique qui le situe dans l’époque un peu 
mythique des siècles passés. Cette crise met en relief la fragilité des institutions mais aussi leur aptitude à 
résister. L’empereur commet des erreurs voire des injustices, alors qu’il devrait être le symbole de la 
droiture parfaite. La justice royale ne peut se faire entendre que si les parties l’acceptent. Si, en effet, 
Gaydon était resté totalement révolté, l’empereur demeurait en position délicate dans ce monde féodal 
instable du fait de l’orgueil ou de la volonté d’indépendance des grands (le lignage de Mayence en est 
l’exemple caricatural). 
Mais en même temps l’on en arrive à ce paradoxe que le vassal en révolte contre la politique impériale, 
incapable de transiger avec l’honneur et soutenu par de vieux et sages conseillers, par son opposition 
même à l’intérieur du système, en vient à redonner dignité réelle à la charge impériale et solidité au 
système politique et judiciaire. 

Les institutions sont bien ce qu’en font les hommes, ce qui est réconfortant en l’occurrence encore que 
l’auteur soit sans illusion sur la nature humaine puisqu’à l’ultime fin de la chanson, il doit avouer que Gui a 
retrouvé la confiance de l’empereur. 

                                                
50 Ibid., v. 6598.  
51 Assises du Royaume de Jérusalem (texte français et italien), conférées entre elles, ainsi qu'avec les lois des Francs, les Capitulaires, les 
Etablissements de Saint Louis et le droit commun, suivies d'un précis historique et d'un glossaire, publiées sur un manuscrit tiré 
de la bibliothèque de Saint Marc de Venise, par Victor Foucher ; t. 1 : Assises des Bourgeois ; t. 2 : Le pledeant, le plaidoyer, 
Règles de la Bataille pour meurtre et ordenemens de la court dou vesconte. Rennes, Blin, 1839 et 1840, t. 2, p. 335. 
52 Gaydon, éd. cit.,  v.6599-6601.  
53 Cf. Philippe de Beaumanoir, op. cit. LXIV, 11, op. cit., t. II, p 438. 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


