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Ganelon, grand vassal dans la Chanson de la Roland mais également 
convaincu de haute trahison, est, dans toute l’épopée et même dans les 
poèmes qui dans l’histoire poétique rapportent des événements 
antérieurs au drame de Roncevaux, un vulgaire félon. Les réécritures du 
Roland à la fin du XIIe et au XIIIe siècles développent ce sombre aspect 
du personnage en le comparant à Judas. Elles le présentent en outre 
comme un lâche.  
Mais, dans le cadre de ce renouveau épique, une chanson de geste, 
Gaydon, se consacre à la volonté inextinguible de tous les chevaliers du 
lignage de Ganelon – cil de Maience – non seulement de venger leur 
parent, mais de détruire définitivement Thierry-Gaydon vainqueur de 
Pinabel, ainsi que l’empereur Charles qui a fait exécuter Ganelon et ses 
otages, afin que l’un d’eux monte sur le trône impérial et leur redistribue 
tous les fiefs du royaume. Ils n’agiront que dans ce but. Toute la 
chanson est construite sur la succession des complots, des pièges, des 
embuscades, des accusations mensongères qu’ils ourdissent sans cesse, 
mais qui échouent grâce à la fidélité de vieux vassaux, comme Nayme, 
qui protègent l’empereur vieillissant et affaibli.  
Ce lignage de Mayence est immensément riche. A chaque fois que leurs 
malversations les ont mis en difficultés, ils obtiennent le retour en grâce 
auprès de l’empereur en lui offrant des sommes considérables et 
Charles, rempli de convoitise en réalité, n’y voit que générosité ou 
largesse de leur part.  
Ce lignage contrôle tout le territoire impérial (sauf Angers). Il peut se 
permettre toutes sortes d’exactions ou d’expéditions punitives. Les 
seules forces en état de leur résister sont les armées de Gaydon. 
Ce lignage n’a aucun respect du droit et tente à deux reprises de 



	

s’imposer par une exigence de duel judiciaire qu’ils espèrent « fausser », 
allant d’un un cas jusqu’à demander à Dieu de rejoindre leur cause en se 
conduisant en felon traïtor, et dans le second cas à faire appel à un 
évêque, membre de leur lignage, qui exerce son sacerdoce en véritable 
suppôt de Satan. 
Force restera au droit grâce à la vigilance acharnée de Gaydon et à la 
sagesse de vieux conseillers de Charles. Gaydon est l’une des très rares 
chansons consacrées à mettre en scène sans relâche les « complots, 
conjurations et conspirations » d’un lignage perdu dans un « crime de 
l’ombre » qui reste leur seule raison d’exister. 
 
  


