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Bien qu’il tende à devenir exceptionnel dans les pratiques judiciaires 
usuelles aux XIVe et XVe siècles, le duel judiciaire ou gage de bataille  reste 
bien présent dans les chansons de geste composées à cette même 
époque. Il s’inscrit en effet dans une tradition épique que ces textes, 
même s’ils s’en éloignent parfois, s’efforcent de préserver et demeure le 
meilleur et souvent le seul moyen de confondre des traîtres dont les 
manœuvres tortueuses parviennent à corrompre le jugement du 
souverain. Le motif figure une fois dans Florent et Octavien et Renaut de 
Montauban, deux fois dans Jourdain de Blaye, Tristan de Nanteuil, Lion de 
Bourges et Dieudonné de Hongrie, trois fois dans Baudouin de Sebourc, cinq 
fois dans Le chevalier au Cygne et Godefroi de Bouillon, six fois enfin dans 
Theséus de Cologne. Les conditions du duel (localisation, procédure, 
déroulement du combat) font l’objet de descriptions généralement 
circonstanciées. Parce qu’il est une ordalie, le duel judiciaire fait 
incontestablement prévaloir le droit, aux dépens même parfois d’une 
stricte légalité. Il ne soulève plus, dans ces textes, d’interrogation 
proprement juridique sur les droits et devoirs respectifs du monarque et 
de ses vassaux, mais se borne à assurer la punition éclatante des 
méchants, qui peuvent éventuellement espérer sauver leur âme par une 
ultime et sincère contrition. 
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