
 
 

Avec ses 1486 décasyllabes, le Charroi de Nîmes, œuvre transitoire entre le Couronnement de Louis  
et la Prise d’Orange, est la plus courte chanson de geste appartenant au  cycle de Guillaume 
d’Orange. Ce poème épique mêle diverses tonalités : pathétique (scène de colère),  réalisme (avec 
des toponymes précis le long de la voie Regordane ou le tableau d’enfants rieurs, jouant aux 
billes), comique (gestes excessifs, déguisement des chevaliers en vilains, quiproquos), héroï-
comique (par des formules pompeuses pour décrire l’accoutrement de Fierebrace),  burlesque 
(dans l’évocation d’un bric-à-brac à la fois culinaire et religieux).  

Le poète du Charroi de Nîmes reprend le message idéologique déjà formulé par l’auteur du 
Couronnement de Louis. Partisans tous deux d’une monarchie de droit divin, prônée notamment par 
Suger, l’abbé de Saint-Denis, ils illustrent, par l’exemple du héros, cet idéal selon lequel le 
chevalier ne doit jamais abandonner ni trahir son suzerain, quelle que soit la personnalité de celui-
ci. Les devoirs vassaliques de loyauté et de dévouement s’imposent par respect pour le principe 
même de la royauté.  

Assurément le système féodal repose sur un échange réciproque de droits et d’obligations 
entre deux hommes libres : si le vassal doit à son seigneur aide et conseil, de son côté, le seigneur 
doit à son vassal protection et entretien lequel consiste le plus souvent à lui concéder un fief 
après quelques années de bons services. On comprend alors l’amertume de Guillaume nullement 
récompensé par Louis qu’il a pourtant couronné et secouru en maintes circonstances. Il dénonce 
ainsi à Bertrand l’ingratitude et l’injustice du souverain : « Molt l’ai servi, si ne m’a riens doné. » (v. 
420) [« Je l’ai beaucoup servi, mais il ne m’a rien donné. »] Plus qu’un autre, il aurait mérité d'être 
chasé ! Or le voici pauvre, incapable même de nourrir son cheval (v. 91-92) !  

Indigné par le manque de reconnaissance et de générosité du roi, le protagoniste serait prêt à 
se rebeller contre l’autorité royale ; il songe même à destituer celui qu’il a placé sur le trône (v. 
435-436). Toutefois ce moment de révolte n’est que passager et Bertrand ramène très vite son 
oncle à la raison en lui rappelant ses devoirs envers son seigneur : « Vo droit seignor ne devez 
menacier,/ Ainz le devez lever et essaucier,/ Contre toz homes secorre et aïdier. »  (v. 438-440) [« Vous ne 
devez pas menacer votre légitime seigneur, mais l’élever et l’exalter, le secourir et l’aider contre 
tous les hommes. »] Guillaume reconnaît la justesse de ces propos préconisant la loyauté, et 
s’engage à conquérir pour son souverain les terres prises aux Sarrasins (v. 757). Au lieu 
d’appauvrir le roi en le contraignant à des largesses dont il ne semble plus avoir les moyens, le 
héros décide de l’enrichir en lui offrant les biens arrachés aux infidèles. 

En fait au XIIe siècle la pression démographique a provoqué en France une pénurie de fiefs. 
Suite à une première distribution, le souverain ne possède plus aucune tenure. Devant les 
reproches de Fierebrace, il lui propose alors plusieurs domaines dont il estime disposer librement 
après le décès de ses vassaux. Cependant Guillaume qui, contrairement au roi, tient le fief pour 
héréditaire, refuse de dépouiller de leur légitime patrimoine les fils des feudataires défunts : il ne 
déshéritera ni les deux enfants du comte Foucon (v. 311-313), ni le jeune Robert (v. 322-327), ni 
le petit Béranger qu’il protègera même contre tout usurpateur éventuel (v. 365-375). 

La croisade engagée contre les Sarrasins de Nîmes répond donc d’abord à cette carence 
territoriale. C’est aussi une façon pour les bacheliers et les écuyers démunis de se procurer de 
multiples richesses : argent, destriers, châteaux (v. 654-656). Outre l’appât du gain, cette 
expédition vise enfin à secourir la population chrétienne persécutée par les attaques incessantes 
des païens (v. 576-579) et à propager la foi : « Et la loi Deu essaucier et monter. » (v. 648 et 653) [« À 
exalter et à élever la loi divine. »] 

Œuvre de propagande, le Charroi de Nîmes prône une idéologie féodale et chrétienne, fondée 
sur la fidélité du chevalier à l’égard du roi et sa participation à la croisade, meilleur moyen de 
résoudre les problèmes économiques de l’époque.  
 


