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LA VIERGE AUX BRAS ÉTENDUS 
par PAUL PERDRIZET 

I. Description des deux drapeaux. - II. Leur histoire jusqu'à leur destruction.
III. Ce qui en est dit dans la Germania nova de THOMAs MURNER. - IV. Le 
tableau brûlé en r87o, au type de la Vierge des drapeaux. -V. Date approximative 
de ceux~ci. - VI. Signification mystique du type de la Vierge strasbourgeoise. -
VII. Est-il d'origine helvétique? - VIII. Ou byzantine? La Platytéra. - IX. La 
Vierge aux bras étendus) type particulier à la Ville de Strasbourg. 

I 

J A flèche démesurée de la cathédrale de Strasbourg atteste sans doute la 
L piété de la cité qui l'éleva, elle atteste aussi sa passion pour la magni
ficence, sa volonté de surpasser les autres villes 1 . Le grand' étendard de la 
milice strasbourgeoise (fig. r), à la fin du siècle qui vit s'élever la flèche, rendait 
un témoignage analogue : je ne sache pas, à la même époque, de drapeau qui 
ait eu la taille de celui-là, non pas même l'étendard du Puy-en-Velay' ni 
les bannières ombriennes •. L'âme strasbourgeoise s'y exprimait superbement, 
telle qu'on s'imagine qu'elle fut durant les décades qui suivirent immédiate
ment l'hallali du Téméraire. Il est déplorable qu'une relique si caractéristique 
ait été détruite, il est honteux que ce soient des mains strasbourgeoises qui 
l'aient anéantie. 

(1) Cf. DELAHACHE, La Cathédrale de Strasbourg (Paris, rg10), p. 25. 
(2) Il mesurait, au dire de ScHILTER, 7 lf~ Ellen en hauteur et 61/~ en largeur, soit 4 rn x .J mlf~. 

Ultra modum usitatum ingens, dit ÜBRECHT, De vexillo imperiali, p. 19 de la deuxième édition 
corrigée (Strasbourg, 1725). Je n'ai pas vu la première, qui est de 1673. Ce travail, d'une érudi
tion vaste et probe, a été pillé par :\loLLINGER, pour la thèse académique dont il sera ques
tion plus loin. ÜBRECHT s'était lui-même aidé des recherches de LIMNJEUS, d'Erfurt, dont 
le Jus publicum imperii Romano-Germanici (Strasbourg, 1650), t. IV~ p 154, contient la 
plus ancienne mention imprimée des deux étendards de la cathédrale La meilleure des
cription du grand étendard est celle de ScHILTER, dans son édition de la Chronique de 
JACQUES TwiNGER DE KoENIGSHOFFEN (Strasbourg, 1698), p. 1103. Cf. encore KuLPis, In 
Sever. de Mozambano de statu.imperii Germanici librum commentationes (Stuttgart, IJ02), p. 784. 

(s) PERDRIZET, La Vierge de .n.fiséricorde (Paris, rgo8), p. 156 et 175, pl. XXI; d'où HANo
TAUX, jeanne d'A-rc, p. 58. 

(') PERDRIZET, op. cit., pp. IJ4·143, pl. XVII: U. GNOLI, Il Gonfa/one della F!esf.a di 
Niccoid Ahmno (Bolletino d'Art~, fév, rgu). 
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I. Le grand étendard de la ville de Strasbourg. 
D'après tine gravure de \VEis, 1736. 

Pour nous représenter le grand 
étendard tel qu'il a dû être 
réellement ~ et non tel que l'a 
reconstitué le crayon fantaisiste 
de ToucHEMOLIN' ~, il faut 
recourir principalement à la des
cription de ScHILTER, dans une 
note de son édition de la Chro
nique de JACQUES DE KOENIGS· 
HOFFEN, et aux gravures sur 
cuivre de SEUPEL et de Wms, 
exécutées, la première pour illus
trer la note précitée de ScHILTER, 
l'autre pour servir de frontispice 
à la thèse de J. FR. MoLLINGEI<, 
De jure vexilli Argentoratensium 
(1736). La gravure deWEIS (fig.r), 
plus agréable, plus moelleuse et 
cependant tout aussi fidèle que 
la sèche gravure de SEUPEL, a 
été reproduite plus d'une fois'. 
Je présume qu'elle fut payée à 
Wms, non par le proposant, mais 
par l'opulent personnage dont 

MOLLINGER, en quatre pages de dédicace, se déclare le devinctus cliens. Le 
personnage n'est autre que KLINGLIN le concussionnaire. A quelque chose 
malheur est bon. 

Ce si grand drapeau était le principal et véritable étendard de la République, 
Stadthauptjahn, Stadtstandart, ce sont les termes de SCHILTER. Aussi la garde 

(1) Frontispice de son Strasbourg militaire (Paris, 1894). TouCHEMOLIN, sous l'influence du 
mot impropre de ((bannière)) dont on désigne communément le grand drapeau de la milice 
strasbourgeoise, a donné à ce drapeau la forme d'une bannière actuelle de confrérie ou d'or
phéon; seulement, comme il savait que la soi-disant bannière avait été de dimensions inu
sitées, il a supposé qu'elle avait deux hampes. D'autre part, trompé par ÜBRECHT, il a 
donné à la ((grande bannière H, qui était anépigraphe, l'inscription a solo Christo victoria 
du fanion équestre. 

(2\ Par OscAR BERGER-LEvRAULT, Souvenirs strasbou,rgeois (Nancy, 1895), et par E. 
VON BORRIES, Geschichte der Stadt Strassburg (Trübner, rgog), fig. 48. Voir aussi ce qui 

est ùit plus loin de la bannière donnée aux dames de Strasbourg par les dames de Lyon. 



2. L'étendard équestre. 
D'après une gravure de WEis, 

1736. 

vitrail dit «vitrail des 

en était-elle confiée à J'infanterie', car 
l'infanterie de Strasbourg se composait 
des Strasbourgeois nés natifs, des vrais 
bourgeois. 

La cavalerie, formée des nobles posses
seurs du droit de bourgeoisie, avait 
un étendard particulier, dit (( équestren, 
pas beaucoup plus grand que les éten
dards de nos régiments de cavalerie 
et d'artillerie, mais surmonté d'une longue 
banderole que SCHILTER désigne du nom 
de W impel (fig. z) ; j'en ignore le nom 
français: peut-être n'y en a-t-il pas, si la 
chose est, comme il semble, spécialement 
germanique. En tout cas, M. ENLART, 

dans son Manuel d'archéologie française, 
ne parle pas de drapeaux à banderole ; 
au contraire, l'archéologie allemande en 
pourrait citer d'innombrables 2

, pour le 
xve et le xvie siècles : à Strasbourg, 
par exemple, le fameux fragment de 

Corporations"'· Les Allemands ont encore 

(1) illustris Argentoratensis Reipublicae vexillum pedestre (ÜBRECHT). 
(_2) Ils abondent dans les miniatures et ]es gravures sur bois: cf. PFLUGK-HARTUNG. 

Weltgeschichte, II, p. 421 479, 521 j PFISTER, Histoire de Nancy, I, p. 450, 473; 
Bulletin de la Sociêté française des manuscrits à peintures, I, pl. 25; Albert Dürer, 
l'Œuvre du Maître (Hachette, 1908), fig. 277, 283_, 298; gravures aux pages 292 
et 338 de DIEBOLD SCHILLING, Beschreibung der Burgundischer Kriegen, Berne, 1743· 
Un drapeau wurtembergeois à Wimpel est gravé dans KuLPIS, op. l., p. 486. Les 
armes des Beyer von Bleyberg avaient au cimier deux étendards de cavalerie 
(Rennfenlin) à Wimpel rouge (BERNHARD HERZOG, Edelsasser Chronik, Strasbourg, 
1592, II, p. 75). Cf. encore les gonfanons des trois Preux chrétiens, de la tapisserie du 
musée de Bâle (MICHEL, Histoire de l'Art, III, 1, fig. 188), et plus anciennement, 
les gonfanons des Rois Mages sur le Dombild de STEPHAN LOCHNER (MICHEL, id., 
fig. 142). Girouettes en forme de fanion à Wimpel: SCHEDEL, Chron.ik (Nuremberg, 1493), 
p. CLX et CCLXVI; BoRRIEs, fig. 19. 

(-1) Détruit en r8;o dans l'incendie de la Bibliothèque. Gravé par SEUPEL, sur 
la même planche que les deux étendards. La gravure de SEUPEL reproduite dans 
BORRIES, fig. 22 On voyait sur le morceau en question les gonfanons des 20 
Zün/te portés par leurs gonfalonniers assis dans des chariots à quatre roues, à 
raison de quatre gonfalonniers par chariot, Comme c'est en 1481 que le nombre 
des Zünfte", qui jusque-là avait été de 24, fut définitivement fixé à 20 (SCHILTER, 
p. Il04; F. C. HEITZ, Das Zwnftwesen in Strassbmg, p. 22 et 149). le morceau de 
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aujourd'hui des drapeaux à Wimpel. Chez nous, les drapeaux ont parfois 
des cravates; c'est quelque chose d'analogue au Wimpel, ce n'est pas la 
même chose. 

BORRIES a fait frapper la reliure de son Histoire avec un fer représen
tant le fanion équestre d'une façon stylisée, la banderole allongée hori
zontalement. Sur les gravures de SEUPEL et de WEis, elle retombe per
pendiculairement. Elle flotte librement, sur la gravure de titre de la Germania 
nova, brochure de polémique publiée en rsoz à Strasbourg par THOMAS 
MoRNER en réponse à la Germania de WrMPFELING. Il n'existe plus qu'un 
exemplaire de la plaquette de MoRNER (à la Bibliothèque cantonale de 
Zurich), je ne le connais que par la reproduction imprimée en r874, par 
FlcK, à Genève, sur la demande de CHARLES ScHMIDT. Une banderole se 
déroule sur le fond de la gravure, on y lit une brève oraison (recordare, 
Virgo Mater, ut loquaris pro nabis bona), censément dite par le gonfalonnier, 
ce fervêtu en magnifique harnois, dont les yeux se lèvent dévotieusement 
vers hmage sainte. Dans le pré, un détail charmant, ce pied de digitale en 
fleur : c'est le mois de juin, le chevalier galope dans une fraîche clairière 
des Vosges (fig. 3). 

Le grand drapeau, celui dont la garde était confiée aux gens de pied, n'avait 
ni Wimpell, ni inscriptions. Le fanion équestre au contraire portait deux 
inscriptions, en majuscules noires' sur fond d'or, d'un côté a solo Christo 
,;ictoria, del' autre ,;enite ad puerum Christum, omnes qui onerati estis '· Cette 
inscription-ci fut brodée par les dames de Lyon sur la splendide bannière 
qu'elles offrirent en r873 aux dames de Strasbourg. Cette bannière, où la Vierge 
des deux vieux drapeaux avait été fidèlement reproduite (sur les indications, 
je présume, de l'architecte de la Cathédrale, KLOTZ), pour le dessin d'après 

vitrail dessiné par SEUPEL provient, je suppose, d'une verrière destinée à commémorer la 
répartition de q8r ; de toute façon cette date est le terminus post quem. La verrière 
décorait, je crois, une fenêtre de la Pfalz. 

(1) L'auteur d'une des fantaisistes chromos du Strasbou,rg historique et pittoresque, de SEY· 
BOTH, celle qui prétend représenter la réception de Charles-Quint à Strasbourg, donne au 
grand étendard un large Wimpel rouge à pois blancs. Les pois blancs ont été empruntés 
aux gravures de SEUPEL et de WEis représentant l'ét~ndard équestre. Il n'est pas impos
sible à priori qu'à l'origine, le- grand étendard ait eu, lui aussi, son Wimpel, mais nous ne le 
savons pas. Quant à la couleur rouge prêtée à ce problématique Wimpel, c'est bien celle 
que semblent avoir eu d'ordinaire les flammes de cette sorte (KuLPIS, op. l., p. 486; 
B. HERZOG op. !., II, p. 157). 

(2) Z-itteris mafusculis atro colore in fundo exaratis (ÜBRECHT). 

(a) ÜBRECHT, qui ne dit rien de l'étendard équestre, attribue ces deux inscriptions à 
l'autre étendard. Nous avons signalé plus haut que cette erreur a été endossée par 
TouCHEMOULIN. 
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Wms, pour les couleurs d'après ScHILTER, est conservée à la Cathédrale. De 
r873 à rgr8, est-elle souvent sortie de son armoire ? A-t-on souvent pu y 
lire,. pendant les processions, au grand jour du parvis, son exhortation alors 
plus pathétique: «Venez à l'Enfant Jésus, vous tous qui portez un fardeau 
de douleurs ? " ... 

Le grand drapeau était fait, au témoignage de LIMNJEUS et de ScHILTER, 
de deux morceaux de taffetas cousus l'un contre l'autre, Doppeltafjet. De 
taffetas, c'est-à-dire d'une étoffe de soie mince et unie, à trame serrée: à la 
fin du moyen âge, les drapeaux et les bannières étaient en effet en étoffe de 
soie, taffetas ou cendal, comme on le voit par les rares spécimens subsistants ' 
et comme le disent les commandes conservées dans les archives de grandes 
villes de ce temps-là, Avignon, .Marseille, Sienne'· Les flagellants qui pa
rurent à Strasbourg en 1349, avaient, au témoignage de CLOSENER ', des 
étendards de soie rouge, habebant vexilla de serico et purpura depincta. 

ScHILTER donne au grand drapeau de Strasbourg le nom étrange de Blut
jahn, que BaRRIES a adopté. Mais ScHILTER a fait erreur. Le nom de Blut
fahn aurait pu convenir à la rigueur pour le drapeau des flagellants, dont la 
couleur rouge signifiait le sang que ces détraqués faisa'ent gicler sous leurs 
fouets ; en réalité, le mot Blutfahn désignait l'un des drapeaux impériaux, 
celui qu'on déployait au cours de la cérémonie où l'empereur donnait l'in
vestiture d'un fief royal~: c'était, sans aigle, ni armoirieS, ni devise, un carré 
de pourpre unie, à l'instar du vexillum des anciens empereurs de Rome - un 
labarum sans le monogramme du Christ- un signe de l'imperium, c'est-à-dire 
de la souveraineté militaire. Déjà l'oriflamme de saint Denis, le plus ancien 
drapeau du royaume de France, avait été de simple pourpre, la signi
fication de souveraineté militaire attachée par les Romains au vexiUum rouge 
ayant été connue de la France capétienne auSsi bien que des Byzantins. 
Mais pour le grand drapeau de Strasbourg, il n'avait vraiment rien à voir 
avec le Blutfahn impérial, pour plusieurs raisons, et d'abord parce qu'il était 
à fond d'or. 

LIMN.EUS et ScHILTER attestent expressément que le grand drapeau de 
Strasbourg était en taffetas blanc, von weisser Doppeltafjet, et leur témoignage 
est confirmé par ÜBRECHT et KuLPIS: pedestre vexillum album est. Sur quoi 

( 1) Par exemple le drapeau bourguignon du musée de Cluny (HARAUCOURT, L'histoire de 
France o:pliquée au musée de Cluny, Larousse, rgzz, p. go). 

(2) La Vierge de Mïséricorde, p. 70. 
n Strassbttrger Chronilwn, éd. HEGEL (Leipzig, I870), t. I., p. IO). 

(4) ÜBRECHT, p. rS : praeter haec aliud insuper vexillmn imperiale, praesertim in- investüura 
feudorum regaliuin, subinde occurrit, rttbrum, quod sanguineum - den Blutjahn - vocant, 
ab omni armorum seu insignium pictura vacuum ne purum. 
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il faut s'entendre: on s'était servi de taffetas blanc, mais on ne l'avait laissé 
blanc qu'en dedans; les faces extérieures étaient entièrement recouvertes de 
couleurs et d'or. Le fond était d'or, c'est-à-dire d'or en feuille, cousu ou collé, 
il y en avait pour So ducats'· Sur ce fond, sur l'une et l'autre face mêmement, 
se détachait en vives couleurs l'image peinte ' de la Vierge ". Elle était 
représentée assise, couronnée, ouvrant les bras et portant l'Enfant sur le 
genou gauche. L'Enfant tenait dans la main gauche le lis de Strasbourg ', 
et de la main droite faisait le geste de la bénédiction. Il était vêtu d'une tu
nique rouge et d'un manteau pourpre à doublure verte '· La Vierge était 
en pourpre et en bleu', avec un triple galon ou orfroi autour du bras pour 
serrer la manche 7• Le siège où elle était assise, avait un grand coussin 
pourpre agrémenté d'un semis de petites couronnes ; il était terminé à ses 
quatre coins, en guise de glands, par de grandes fleurs de lis d'or 8• Quant 
au siège lui-même, il était sans dossier, et ses angles se terminaient par de 
grands rinceaux d'or; il était recouvert d'une étoffe verte, sur laquelle en 
était posée une autre, de couleur rouge'. 

L'étendard équestre était pareil en tout, sauf quant aux dimensions: 
il était fait, comme l'autre, d'un double taffetas blanc", et portait à l'en
vers comme à l'endroit la même image peinte que celle de l'autre étendard 11 • 

(1) woran pro achzig · Ducaten werth Gold befindlich (ScHILTER). 

f2) non pas tissée ou -brodée, mais peinte: CH. SCHMIDT est formel à cet égard (Notice 
sur la Ville de Strasbourg, p. 190). 

(3) darauf , .. zu beyden Seiten ein gleichformig gemahltes lYiaria-Bild ScHILTER. 

(•) in manibtts !ilium Argentoratense (ÜBRECHT). 

('>) in einem rotken Unter- und Purpurfarben grün gejütterten Ober-Rock (SCHILTE.R). 

(6) am Leibe in Purpur und Blau gekleidetes (In.). 

(7) die mit breiten güldenen Banden umgebene Arm (In.). 

(s) einem Purpurfarben an Ecken mit guldenen Lilien und sonst mit Cronen besaeten Küssen 
(In.). 

( 9 ) einem mit verguldeten Laubwerk gezierten grün überzogenen und mit rotker Decke belegten 
Sessel (In.) 

(to) utrumque ex duplicata multitio serico albo fabricatum atque confectum (MaLLING ER, p. 27). 
Cf. PITON, ·Strasbourg illustré, p. 264. 

( 11) in utroque vexillo et quidem latere utroque Beatae Mariae Virginis conspicitur depicta 
imago (MoLLINGER). Le fanion équestre mesurait, d'après SCHILTER, 3 Ellen de large sur. 5 
Q.e haut1 soit 1 m. 6~ s1.1r 2 m. 70 i et sa hampe, 9 Ellen, soit 4 m. 86. 



II 

Lorsque la religion romaine eut été remplacée à Strasbourg par le Luthé
ranisme, la Ville' réforma, entre autres choses, ses deux drapeaux militaires: 
des Luthériens n'auraient pas voulu se ranger sous des images de la Sainte 
Vierge. Il est vrai que même après le triomphe du Luthéranisme, la Monnaie 
de Strasbourg continua de frapper des florins ou ducats d'or, portant au droit 
la Vierge des drapeaux 1

, avec la légende URBEM TUAM VIRGO SERVA. 

3· Gravure sur bois de la Germania nova 
de MURNER, I 502, 

4· Gravure sur bois de la Germania 
de VliMPFELING, rsor. 

C'est que l'étranger était habitué à ces beaux et bons ducats et qu'ils ser
vaient au Magistrat pour les paiements en pays catholiq_ues. Du reste, on 
pouvait, moyennant une correction dont on ne se fit pas faute (URBEM 
TUAM CHRISTE SERVA), garder le type traditionnel: c'était un arran
gement latitudinaire, mais il s'agissait de la monnaie d'or de la République: 

{1) PITON, op. l., p. 187, nos 51 et 52 de la planche correspondante; BAcguoL-RISTEL
HUBER, L'Alsace ancienne et moderne, ou Dictionnaire du Haut et dt.t Bas-Rhin (Strasbourg, 
r865), pl. V, 66, ·p. 638; LEvRAULT, Essai sur l'ancienne Monnaie de Strasbourg, ze édition, 

p. 329 j EKGEi. et LEIIR, Nurnistnatique de l'Alsace, p. 193, pl. XXXIII, 6, 8-16. 
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en ma ti ère de monnaies, quand elles sont bonnes, estimées et répandues, les 
gouvernements n'aiment guère les innovations. Dans le cas des deux éten
dards militaires, il n'était pas possible au·Magistrat de tourner la difficulté. 
Ils furent donc remisés au Pjenningsthurm '. Le carrocium qui servait pour 
les deux drapeaux dans leurs déplacements, les suivit naturellement dans 
leur retraite ' : c'est au Pfenningthurm que les auteurs du xvn• et du 
xviii" siècles, qui ont traité de visu des deux drapeaux, LIMNAWS, 0BRECHT, 
ScHILTER, MoLLINGER, sont allés les voir, et que SEUPEL en r6g8, WEis 
en 1736 les ont dessinés.· 

Le 4 juillet 1742, la Chambre des Treize fait compter 38 Gulden au Stadt
maler ].-B. HUBER pour avoir réparé, au Pfenningthurm, le grand et Je petit 
drapeau'. 

En 1745, le Pfenningthurm fut démoli, et les deux vieux étendards trans
portés au H errenstall, édifice municipal où étaient logés les chevaux et 
remises les carrosses du Magistrat. 

Le zr juillet r789, quand la plèbe strasbourgeoise, surexcitée par les nou
velles de Paris et sans doute aussi par le gouverneur de Strasbourg, LOUIS 
DE KLINGLIN, petit-fils de FRANÇOis-JosEPH le Concussionnaire', saccagea 
l'Hôtel de Ville, elle mit en pièces, au Herrenstall ', le grand drapeau. 

On pourrait se demander, d'après un passage des Notices de J. FR. HER
MANN, si des débris du grand drapeau n'avaient pas été sauvés de l'anéantisse
ment, et conservés jusqu'en r87o en quelque armoire du Musée: "On les 

(1) in des Herrn Rentmeisters Hattss au!f dem Pje-nningtlumn über der Herren Dreyen Stub 
(LIMNJEus). Le Pfenningthurm était un massif donjon entre l'actuelle place Kléber et le fossé 
des Tanneurs; il avait été commencé en i321: le Trésor de la Ville y était conservé. 

(Z) In t-urri ubi aerarium publicum, vulgo Pfenningthurm, menwrabilis vexillorutn biga 
conspicitt{r (MüLLINGER). Le pluriel 1Jexillorum indique que durant les marches, ce n'était 
pas seulement le grand drapeau de l'infanterie, mais encore l'étendard équestre qui était 
véhiculé avec son porteur, comme on voit les gonfalonniers des Zünfte sur le morceau de 
vitrail gravé par SEUPEL (BaRRIES, fig. 22). 

(3) Archives de la Ville, comptes de la Chambre des XIII, 1742, p. 485, 4 juillet: (( Ver
zeichnis derjenigen Arbeit, welche Herr johann Baptist{{ Huber der Mahler i1t Renovierung des 
grosse-n ttnd kleinen. Stadt-Faltnen at-tf dem Pfennigthurm venichtet. hat siclt auf dreissig acht 
Gttlden beliiuffend, 38 Gulden von den Dreier auf dem Pfennigthurm bezahlt. n Je dois l'indi
cation de ce texte à l'obligeante érudition de M. An. RIFF. 

(~) Cf. la lumineuse étude deR. REUSS, Le sac de l'Hôtel de Ville de Straûu:mrg en juillet 
1789 (Revue historique, 1915, t. CXX, p. 26 et 289). 

("'i) PITON, op. l. p. 264. Sur le pillage du Herrenstall, cf. REuss, Le sac de l'Hôtel de Ville, 
p: 302. Le Herrenstall se trouvait au Finkwiller, à l'emplacement occupé aujourd'hui par le 
dé:pôt de la Manufacture Q_e Ta,baç~. 
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voit (les deux drapeaux) dans leuc état actuel au Musée de la Ville '» Tout 
bien examiné, je crois à une inadvertance d'HERMANN, qui aura mal rédigé 
ce qu'il voulait dire : CHARLES ScHMIDT, en r842, assure formellement' que le 
grand drapeau avait été détruit en IJ8g. Quant à l'étendard équestre, il 
n'échappa aux vandales de r789 que pour périr dans l'incendie de la Biblio
thèque, en r87o. 

III. 

Pour autant que les gravures de SEUPEL et de WEIS permettent d'en juger, 
les deux étendards avaient dû être confectionnés en même temps, dans Je 
même atelier. 

ÜBRECHT, en r673, attribue le grand étendard à une antiquité vénérable, 
venerabili antiquitati, sans préciser. Il rapporte, d'après les Commentaria 
du père d'un de ses contemporains, le syndic J. J. FRID ', une légende re
lative à une apparition de la Vierge, légende qui aurait été, aevo ad supersti
tionem proniori, entendez avant la Réformation, l'origine du type représenté 
sur les deux étendards et aussi sur les ducats d'or. 

Je ne sache pas que les Commentaria du père de J. J. FRID le syndic soient 
autrement connus'. Quant à la légende d'apparition qui y était relatée, 
c'était sans doute la même que celle que nous lisons dans la Germania nova 
de MURNER, au chapitre intitulé 

QUOMODO ARGENTINORU.M URBS 
IN MANUS SACRATJE VIRGINIS DEVENIT: 

Mortuo Carola', ejus ;heredes Argentinam hereditario jure reposcunt, civibus 
autem renitentibus. . . Inter utrasque partes ingens bellum indicitur ... 
Cum saevissime congrediebantur, inventa est stare Mater pietatis, mirae admodu·m 
magnitudinis manicisque oblongis extentis, ut suam tueretur urbem et gente-nt. 
Cumque videri non poterant A rgentini prae corporis magnitudine, hoc m·uro, 
hoc praesidio inimicos maxima caede prostraverunt. 

(1) Notices ... sur la ville de Strasbourg (Levrault, I8Ig), t. li, p. 64. Sur J. FR. HERMANN, 

cf. REUSS, Histoire de Strasbourg, p. 369, 371, 375· Il fut maire de Strasbourg de rSoo à 
rSoj. 

(2) Notice, p. rgo. 
("'·) Sur ce personuage, cf. R. REuss, La Chronique de j.~J. Walter, p. 44, et Histoire 

de Strasbourg, p. 238. 
( 4) R. REuss, De scriptoribus rerum Alsuticarum !tistoricis, n'en dit rien. 
('') Charlemagne 
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Où MURNER a-t-il pris cette légende de l'apparition de la Vierge aux Stras
bourgeois lors d'une bataille que ceux-ci auraient livrée aux héritiers de Charle
magne ? A l'en croire, il l'aurait trouvée dans un vieux livre, lequel lui avait 
appris encore ce que les Strasbourgeois avaient fait après leur victoire: un 
de leurs prud'hommes, dont MURNER confesse n'avoir pu déchiffrer le nom'. 
avait conseillé aux Strasbourgeois de témoigner incontinent leur gratitude 
à la Vierge; ce qu'ils auraient fait de trois façons: en se vouant corps et âmes, 
eux et leurs biens, à la Vierge ; en la prenant comme type de leur sceau ; 
en la faisant peindre sur leurs étendards, telle qu'e!le leur était apparue dans 
la bataille : aliud quoque bellicum signum statuerunt, Virginis vide licet imaginem 
cum Filio suo, sub forma sub qua in anxietatibus bellicis eos defendendo 
apparuerat. 

Il est clair que la Vierge de cette apparition, avec sa stature surhumaine, 
mirae admodum magnitudinis, avec ses longues manches étendues, manicis 
oblongis extentis, est celle même des étendards strasbourgeois. C'est pourquoi 
MURNER dit qu'elle est l'un des deux bellica signa de Strasbourg, l'autre étant, 
d'après MoRNER, l'écu d'argent à barre de gueules: armoiries et drapeaux, 
pour MORNER, c'est tout un. 

J'en reviens à ma question: où MURNER a-t-il trouvé cette légende? Selon 
CHARILES SCHMIDT', il l'aurait inventée de toutes pièces: ce prud'homme, 
dont il prétend n'avoir pu lire le nom dans le vieux manuscrit qui 
racontait cette histoire, aurait été supposé plaisamment pour faire pendant 
au veteranus anonyme a!légué par ·wrMPFELING dans sa Germania à 
propos de la bande de gueules des armes de Strasbourg. Je ne trouve, 
pour ma part, rien de plaisant dans l'invention prêtée à MURNER. Pour ce 
moine d'une piété gothique, aussi gothique que celle de son adversaire, pour 
ce Strasbourgeois dont la brochure est adressée, comme d'ailleurs la 
Germania de WrMPFELING, "aux magnifiques et nobles Sénateurs et Patri
ciens et au Magistrat de Strasbourg ''• ni la Sainte Vierge, ni les Patriciens 
strasbourgeois n'étaient des 'personnes avec qui la plaisanterie fût de mise; 
et si MORNER l'avait oublié, les amis de WIMPFELING, dans leurs attaques 
furibondes contre l'auteur de la Germania nova, en auraient pris avantage. 

Non ! Quand MURNER assure avoir trouvé dans un vieux livre le récit 
d'une bataille entre les Strasbourgeois et les Carolides, et d'une apparition 
de la Vierge advenue au cours de cette bataille, et des choses que décidèrent 
les Strasbourgeois à la suite de cette apparition, il faut croire qu'en effet 

(j) afjuit denique senior celeris eloquentior prudentiorque, cH/us nomen libri vetusta.te con~ 

swmptum legere requivi. 
Ç<) Histoire littéraire de Strasbourg, I, p. 68 et suivantes. 
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il lisait tout cela dans un vieux roman. Ce roman ne nous est point parvenu, 
ce n'est pas une raison suffisante pour douter de son existence. De la même 
source dérivait sans doute le récit emprunté par ÜBRECHT aux Commentaria 
de FRID, car il est peu croyable que FRID ait lu la Germania nova, cette bro
chure ayant été supprimée par le Magistrat, pour des raisons que nous tâche
rons quelque jour d'élucider, et le seul exemplaire conservé se trouvant à la 
Bibliothèque de Zurich. Ces auteurs strasbourgeois des environs de rsoo, même 
quand ils s'arrogeaient le nom d'Humanistes, étaient des Gothiques encore, les 
livres qu'ils avaient lus le plus n'étaient pas ceux des Anciens, c'étaient les 
compilations et les rhapsodies de la dernière partie du moyen âge. J'en trouve 
une preuve curieuse à la fin de la première partie de la Germania, où WIMPFE
LING, après avoir rappelé qu'en France, la lignée de Charlemagne s'éteignit 
avec Louis, fils de Lothaire, assure que la royauté passa alors à Hugues Capet, 
« qui, au témoignage d'histoires répandues dans le grand public, était d'une 
famille de bouchers, voire même de charcutiers •>, quem historiae populares 
ex laniis aut carnicidis descendisse referunt. Quelles sont ces historiae popu
lares auxquelles se réfère le venimeux pédant ? En rsoo, un an avant la Ger
nzania, avait paru à Strasbourg, chez HANS GRüNINGER, un roman allemand: 
Ein lieplichs !esen und ein warhatftige Hystory wie einer, der da hiess Hug Schap
ler und uo metzgers geschlecht '- C'était la traduction ou plutôt l'adaptation 
d'une curieuse chanson de geste écrite à Paris vers 1340, non pas certes pour 
rabaisser la maison de France, mais pour glorifier la bourgeoisie parisienne 
et particulièrement la puissante corporation des bouchers': les bouchers de 
Paris étaient riches, les jongleurs flattaient qui les payait bien. Le surnom 
de Schapler, que WIMPFELING traduit par carnicida, un mot qu'on chercherait 
en vain dans le Glossarium de Du CANGE et dans le Thesaurus de Berlin, 
signifie quelque chose comme fabricant de hachis, charcutier (cf. fr. chapelure, 
qui semble de même racine). La méchanceté allemande, depuis WIMPFELING 
et AGRIPPA DE NETTESHEIM jusqu'au libraire de Nuremberg, qui réédita 

{l) DE LA GRANGE, p. LIX de sa préface à son édition de la geste d'Hugues Capet, dans 
la collection des Anciens poètes de la Fra-nce; GoEDECKE, Grundriss zur Geschîchte der 
deutschen Dichtung, ze édition (r884}, 1, p. 357; CH. ScHMIDT, Répertoire bibliog·raphique stras
bourgeois, fascicule I, p. 23; LoT, Essai sur le règne de Hugues Cape-~. p. 333· Le texte 
de VVIMPFELING a échappé à l'immense information de M. LoT. GRUNINGER était spécialiste 
en fait d'éditions illustrées. Celle de Hug Schtipler que je n'ai point vue, contient une suite 
de 32 gravures, dont le marquis DE LA GRANGE (op. l., p. XCV} fait un vif éloge. Il les 
connaissait par le ((magnifique exemplaire de la collection Didot. )) M. HENRI ÜMONT 

m'apprend que cet exemplaire a été vendu, en juin 1878 (du 6 au 15 juin, sous le n° 6oo de 
la vente Didot), au prix de qoo francs, à un libraire. Je ne sais s'il faut l'identifier avec 
l'un des deux exemplaires connus de ScHMIDT, celui de Munich ou celui de Berlin. 

(2) DE LA GRANGE, op. l., p. XXX. 

' 

1 

1 
1 
1 
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Hug Sc!tiipler en 1794 après le supplice de Lours CAPET, s'est complu à ce 
roman, dont elle tirait argument pour ravaler la lignée 

.. . de France des roys très nobles 
Sur tous autres roys decorez '. 

Etait-ce déjà dans cette intention que JEAN DE NASSAU-SARREBRÜCK, qui 
tenait pour les Anglais, avait rapporté de Paris le texte original de cette 
geste, et l'avait fait mettre en allemand par sa mère ELISABETH DE LORRAINE, 
comtesse de Vaudémont? 

·IV 

Les érudits strasbourgeois du dernier siècle faisaient remonter les deux 
étendards à une époque beaucoup trop haute. Cette erreur ne vaudrait pas 
la peine qu'on la signalât, si elle ne permettait de mesurer les progrès faits 
par l'archéologie depuis quelque soixante ans. Peu de savants, il y a deux 
générations, avaient le sentiment exact des diverses époques et provinces 
de l'art du moyen âge: Lours SCHNEEGANS ', ALBERT DuMONT •, GAsTON 
SAvE' pensaient retrouver U:ne influence byzantine dans le relief purement 
français de la Dormition de la Vierge, au portail méridional de la Cathé
drale. On est surpris aujourd'hui que les deux étendards aient pu être 
datés du milieu •, que dis-je, du début du XI!I0 siècle. Mais encore con
vient-il de chercher les raisons qu'on croyait avoir. 

Ce n'était pas seulement qu'on pensait retrouver le type iconographique des 
étendards sur le sceau de rzor, c'était encore et surtout parce qu'on lisait 
d'une façon erronée la date inscrite sur un tableau, dont le rapport icono
graphique avec les étendards était indéniable. Ce tableau, peint à l'huile' 
sur fond d'or, se trouvait en r87o à la Bibliothèque, dans la grande salle du 
deuxième étage 7 • D'oit provenait-il? Personne n'a pris soin de nous le 
dire, il n'en est pas fait mention avant la Notice de ScHMIDT en r842, et la 
seule reproduction que nous en ayons est la grande chromolithographie exé-

(1) VILLON, Ballade des Seigneurs du tenzps jadis, en vieil langage jrançoys. 
( 2 ) Revue d'A !sace, I, p. 28 5. 
(3) Revue archéologique, 1870-ïi, p. zzo; Mélanges d'archéologie et d'épigraphie, p. 6:.!:2, 

(4 ) La Panaghia du Dôme de Strasbourg, p. 15. 
( 5 ) «C'est vers 1243 qu'on voit pour la première fois sur les deux bannières de la Ville 

l'image de la Vierge» {BACQUOL-RISTELHURRR, op. l., p. 520). 
(G) }V.fagasin Pittoresque, 1872, p. 252. 
(7) PITON, Strasbourg illustré, p. 302. 
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CLitée en r857 chez SrLBERMANN '. RrSTELHUBER (suivi par DELAHACHE ') 
dit que ce tableau datait du xme siècle. Dans sa vaste compilation, où les 
images les plus fameuses de la Vierge sont classées par diocèses, RoHAULT 
DE FLEURY' n'a eu garde d'omettre celle des étendards strasbourgeois: 
il en donne un dessin au trait, d'après la gravure sur bois qui accompagne 
un article anonyme paru en r8JZ, dans le Magasin Pittoresque, p. 252, gra
vure exécutée d'après la chromo de Srr.BERMANN. ReiHAULT prétend à tort, 
comme ont fait bien d'autres', que cette chromo représentait le grand 
étendard. Il attribue judicieusement au xvre siècle le tableau en question, 
mais il fait erreur quand il assure que ce tableau lui-même était la copie d'un 
original plus ancien. RoHAULT a voulu, je crois, concilier l'impression très 
juste que lui faisait le tableau reproduit par la chromo S!LBERMANN, avec 
l'opinion qui régnait à Strasbourg au sujet de la date dudit tableau. Sans 
qu'il faille rabaisser, avec l'auteur anonyme de l'excellent article du Magasin 
Pittoresque' jusqu'à la fin du xvre siècle, le tableau reproduit par la chromo 
SILBERMANN, il suffit d'un coup d'œil sur les rinceaux du trône et sur les ar
moiries pour sentir que le tableau en question n'est plus de la période gothique. 

Pourquoi les érudits strasbourgeois du siècle dernier s'y sont-ils trompés? 
Pourquoi ont-ils rapporté ce tableau, qu'ils avaient vu de leurs yeux, 
SEYBOTH à 1208, RrsTELHUBER à 1243, CHARLES ScHMIDT à 1248 ? Parce 
qu'ils déchiffraient ainsi la date inscrite sur le fond, en bas, à gauche. 
La conservation de ce millésime laissait apparemment quelque chose à 
désirer. Mais je ne crois pas qu'il y ait à hésiter: la date devait être 1288. 
Seulement, il est clair que ce n'est pas en 1288 que le tableau fut peint. 

(!) Réduction chromolîthographique de la chromolithographie SILBERMANN dans BACQUOL
RISTELHUBER, op.l.; H. L. v. JAN, Deutsche Kaiser tmd K6nïgim in Strassburg, 1889; SEYBOTH, 

Strasbourg historique et pittoresque. Gravure sur bois dans MÉNARD, L'Art en Alsace-Lorraine, 
p. 227. 

(2) La Cathédrale de St-rasbourg, p. I 55. 

(<~)La Sainte Vierge (Paris), t. II. 

(') ((La grande bannière avait été lacérée et brûlée lors du pillage de l'Hôtel de Ville en 1789. 
Cette bannière a été reproduite en grand par une lithochromie qui se vend [à Paris] chez 
::VIoreln (RoHAULT). Même confusion dans R. REuss, Catalogue ... des liVt<BS de jeu F.-H. HEnz 
(Strasbourg, r868), p. 316, n° 5194: «Ancienne bannière de Strasbourg. Une belle feuille 
coloriée gr. fo. Strasbourg, r85711; - dans ThUNARD, op. l., p. 227; - dans SEYBOTH, op. 
!., légende du frontispice. 

(~) ((D'après certaines particularités dans les procédés de dorure du fond, et d'après quelques 
menus détails dans l'ornementation du trône, l'on avait cru pouvoir assigner une date assez 
reculée à cette œuvre; mais il est très probable que c'est une peinture de la fin du xvre siècle, la 
date, à moitié effacée, que l'on apercevait à gauch~, vers le coin inférieur du cadre, devant 
être lue 1588. )) 
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Les érudits qui croyaient le tableau en question réellement du xme s1ècle 
en raison de la date qu'ils y lisaient, ne prenaient pas garde que cette date 
était en chiffres arabes, lesquels ne paraissent pas, en pays germanique, 
sur. les monuments, les tombeaux, les peintures, avant le xve siècle "-. Il 
est vrai qu'on exhibe quelque part en Allemagne deux matrices du sceau 

5· Sainte-Catherine, 
relief d'Isenheim (1492). 

Musée des Unterlinden, Colmar. 

d'un GOTTFRIED voN HoHENLOHE, daté, en 
chiffres arabes, de l'an 1235, mais ce sont, 
semble-t-il, des falsifications du XVI" siècle'· 
Il est vrai encore que le tableau brûlé en 1870 
était fait, selon la technique archaïque, d'une 
planche de bois sur laquelle était collée une 
toile, sur laquelle toile était appliquée une 
mince couche de plâtre, sur lequel plâtre le 
peintre avait gravé les contours et apposé les 
couleurs de sa composition 3 • C'était la tech
nique ordinaire de la peinture sur bois au 
moyen âge : elle est décrite en 1240 dans le 
Lù•re des M~ étiers d'ETIENNE BOILEAU ; elle 
existait bien avant, car le Livre des Métiers 
n'innove rien, il réglemente seulement les 
usages et procédés de l'époque. Mais de même 
que la technique en question est antérieure à ce 
Livre des métiers, de même elle a duré bien plus 
longtemps que le xrue siècle. On admettra 
d'ailleurs difficilement, quoiqu'on puisse dire 
du caractère retardataire et routinier de l'art 
allemand au xvre siècle, qu'elle ait pu être 
employée à Strasbourg encore en 1588, selon 
la date proposée pour le tableau en question 
par l'article anonyme du Magasin Pittoresque. 
On ne voit pas non plus comment s'explique
rait qu'un tableau portant les armoiries de 
Strasbourg, et qui semble avoir toujours 
appartenu à la Ville, donc qui fut, selon toute 

(1) Cf. G.-F. HILL, On the Early Use of Arabie Numerals in Europe (Archaeologia, vol. LXII, 
tgio). 

(2) HILL, p. 144, pl. XIX, no I. 

(3) RoHAULT dit que le tableau était<( une toile collée sur boisn; CH, SCHMIDT (Notice, p. Igo), 
qu'il était ((peint sur une table de bois, couverte d'une~ étoffe sur laquelle était portée (sic; lege 
poSée?) une couche de craie, qui avait permis à l'artiste d'y graver les contours; le fond 
était d'or, les couleurs encore très vives.)) 
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apparence, commandé par le Magistrat, aurait, en rsSS, à une époque où 
Strasbourg était luthérien, représenté la Vierge Marie. 

Sileslinéaments qui, sur la chromoSILBERMANN, représentent la date en 
question, devaient être lus, non pas rz88, mais, comme je l'ai quelque 
temps pensé, rso8, nous remarquerions que l'année rso8 est celle 

· même où l'empereur Maximilien 
concède à la Respublica Argen
tinensis, par lettres patentes données 
à Bozen en Tyrol, le zoe de janvier"-, 
le seul droit régalim qu'elle ne 
possédât pas encore, le droit de 
battre de la monnaie d'or. Quel 
motif de fierté pour les patriciens 
strasbourgeois, de pouvoir désormais 
user d'un privilège qui, de toute 
antiquité, avait été l'une des carac
téristiques de l'imperium! Ils saisi
rent cette occasion de rendre grâce, 
une fois de plus, à la Patronne de 
leur Cité, et d'implorer sa protection; 
sur les pièces d'or qu'ils firent 
frapper, elle est représentée, telle 
qu'on la voyait déjà sur les drapeaux 
strasbourgeois, les bras étendus ; ils 
auraient fait la même année, repro
duire la Vierge des drapeaux sur 
le tableau dont nous parlons. C'est 
un tableau en longueur, la forme en 
décèle la destination : il a dû servir 
de retable. Je présurne que dans la 6. Billet de sa Pfennigs 
vieille Pjalz gothique (celle que l'on gravé pour la ville de Strasbourg en rgrS. 

abandonna à la fin du xvre siècle 
pour le bâtiment Renaissance, bâti de r582 à 1585, aujourd'hui Chambre 
de Commerce, place Gutenberg) devait se trouver, pour les besoins 
spirituels du Magistrat, une chapelle castrale, une salle à usage d'oratoire. 
L'autel de cet oratoire dut recevoir, comme retable, le tableau dont 
nous parlons. Lorsque le Luthéranisme s'installa à Strasbourg, l'autel fut 
supprimé, et l'on envoya le retable rejoindre au Pfenningthurm les deux 
drapeaux au type de la Vierge. 

( 1) LEVRALLT, op. /., p. JII; ENGEL çt LEHR, Numismatiqw: de l'Alsace, p. 193· 
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Comme nous venons de le rappeler, lvluRNER rapportait à la même origine, 

et regardait comme identiques le type du sceau de la Ville et le type des éten
dards. Voici ce qu'il écrit, sous la rubrique 

DE SIGILLO URBIS: 

Quo facto, sigilli innovatio jacta est, atque in circumjerentia conscriptum: 
V ir go, roga prolem quod plebem servet et urbem. 

Le sceau visé n'est autre que le grand sceau roman, sigillum burgensium 
A rgentinensis civitatis, qui parait pour la première fois au bas d'un acte de 
1201' : on y lit en effet, en petits caractères, derrière la Mère de Dieu, 
l'hexamètre léonin rapporté par !vlURNER: Virgo, roga, etc. 

L'opinion de MuRNER ne lui est point particulière: elle a été endossée par 
CHARLES ScHMIDT'. En réalité, si l'on se reporte soit à l'original de ce sceau 
magnifique, soit aux bonnes reproductiolls qui en ont été données'\ on 
constate que la Vierge du sceau n'a pas, comme la Vierge des drapeaux, 
les bras étendus, avec les longues manches pendantes; qu'elle tient dans la 
dextre le sceptre à fleur de lis; que l'Enfant tient dans la main gauche la 
boule du .monde. La Vierge du sceau de 1201 est de type roman, comme la 
Cathédrale devant laquelle le graveur du sceau l'a représentée. Entre la 
Vierge du sceau de 1201 et la Vierge des étendards, il y a presque trois 
siècles d'intervalle. 

Le statut établi au début du x me siècle mettait la fourniture de l'étendard 
de la Ville à la charge de la communauté juive 4, car déjà dans ces temps 
lointains les Israélit,es à Strasbourg «faisaient dans les tissus>>. Est-ce en raison 
de cette clause des statuts de 1201 que les deux étendards ont été datés de 
1202 ? Raisonner de la sorte, ce serait admettre que depuis le début du 

Cl Publié dans l'Urkundenbuch der Stadt Strassburg, I, p. 115. 

( 2 ) Notice su-r la ville de Strasbourg (1842): p. 191. ((La Vierge de nos anciennes bannières 
se retrouve sur les sceaux de la Ville. )) Schmidt dit ({ les sceaux 11, sans doute parce qu'il vise 
non seulement le grand sceau de I20I, mais encor~ le sigillum appellaâonum dont nous 
parlons un peu plus bas. 

(3) BaRRIES, op. l., fig. 17; DELAHACHE, Cathédrale de Strasbourg, lettrine du titre; PAUL 
HEITZ, Die Strassburger Madonna des Meisters E. S., pl. IV; Walter, Zur kunstgeschichtlichen 
Bewertung des romanischen Stadtsiegels von Strassburg, dans l'Anzeiger für Elsiissische Alter
tumskunde, rg18, p. 952. La reproduction publiée jadis par ScHMIDT dans sa Notice, loc. cit. 
(d'où HERMANN LUDWIG v. jAN, Deutsche Kaiser und Kônigen in Strassburg, r88g, p. 123) 
était confuse et de nature à induire en erreur, 

(*) R. REl:ss, Histoire de Strasbourg, p. 23. 
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xme siècle, la milice strasbourgeoise a toujours eu les deux mêmes 
drapeaux. En réalité, elle a dû en changer plus d'une fois. Ceux dont 
nous· parlons me semblent, en raison du dessin et du costume, du temps 
de Maximilien. 

Un texte manuscrit', aux Archives 
municipales de Strasbourg, dont l'écriture 
paraît indiquer le milieu du xve siècle, 
remercie la Sainte Vierge d'avoir bien 
voulu que son image figurât sur le sceau 
et sur l'étendard de la Ville, fe strite van 
und jre fngesigele noch ir en gnoden gebildet. 
Devons-nous, d'après ce texte - étant 
admis qu'il date vraiment du milieu du 
Xv" siècle- rapporter à 1450 environ les 
deux étendards ? La conséquence n'est 
pas nécessaire, car nous ne savons pas si 
les étendards en question n'en rempla
çaient pas d'autres de même type, ceux-là 
même auxquels ferait allusion le texte 
précité. En raison du costume et du 
décor, nos deux étendards me semblent 
plus près de rsos, date possible du 
tableau dont nous avons parlé, que du 
milieu du xve siècle ; en tout cas, ils 
doivent être de la période qui suivit 
l'effondrement du Téméraire, période de 
prospérité matérielle et artistique pour 
la Germanie, particulièrement pour Stras
bourg'. Les occasions ne durent pas alors 
manquer au Magistrat de commander 
de beaux étendards : on compte une 

7. Détail d'un retable vénitien 
du xrvc siècle. 

vingtame de séjours de Maximilien à Strasbourg pendant la durée 
de son règne': La luxuriance des fleurons de la couronne de la Vierge, 
la fantaisie de ces fleurs de lis qui, aux angles du coussin, tiennent lieu de 
glands, la rich.esse des rinceaux du trône, les manches démesurément ouvertes, 
le triple galon qui serre si coquettement le haut de ces manches, autant de 

2 

(1) Cité par PAu~ HEITZ, Die Strassburger Madonna des ll1eisters E. S., p. 7· 
(2) R. REuss,_ Histoire de Strasbourg, p. 104. 
(3} HERMANN LUDWIG v. }AN, Deutsche Kaiser und KOnige in Strassburg, p. 163. 
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raisons de ne pas faire remonter les deux étendards plus haut que la fin du 
xve siècle. Les rinceaux du trône rappellent par exemple ceux qu'on voit 
dans les peintures de MICHEL PACHER, à Augsbourg, lesquelles datent de 
1491 1 ; les manches de la Vierge rappellent celles de la sainte Catherine des 
reliefs de l'église d'Isenheim (fig. 5), qui sont de 1492 '. Cette luxuriance 
décorative s'accuse encore d'avantage sur Je tableau, dont les armoiries, 
avec leurs vols gigantesques, leurs écus contournés, leurs lambrequins 
mouvementés, indiquent bien Je commencement du xvr• siècle. Les W impe!, 
dont l'étendard équestre donne un spécimen, ont été à la mode surtout à 
la .fin du xv• siècle. Il ne me parait pas douteux que le tableau a dû 
être fait d'après les étendards, et non les étendards d'après le tableau. 
La Germania de WIMPFELING, qui est de 1501, contient deux gravures, 
représentant J'une la Vierge des étendards, inversée (fig. 5), l'autre les 
armoiries de Strasbourg' : J'auteur du tableau a réuni en quelque sorte 
les deux gravures en une seule composition. 

VI 

La ville de Strasbourg, qui s'était placée sous la protection spéciale de la 
Mère de Dieu, usa de deux types pour représenter sa céleste Patronne: le 
type du grand sceau, composition encore toute romane, où la Vierge était 
figurée comme impératrice, séant en majesté sur un large trône, dans la dextre 
le sceptre à fleur de lis - et Je type mit zertanen A rmen •, qui date de la 
fin du gothique et dont Je sentiment est tout différent. Ce type spiitgothik 
de la Vierge des étendards ne fit du reste pas oublier le vieux type roman, 
qui a duré jusqu'à la Réformation : on le retrouve, accommodé il est vrai 

(1} HEIDRICH, Die alt~deutsche Malefei (Iéna, 1909), fig. 76~77. 

(2) HAUSSMANN, Monuments d'art d'Alsace, p. 88. 

{3) Elles sont reproduites dans la brochure, imprimée en 1874• chez FICK à Genève, où 
CH. ScHMIDT a réédité la première partie de la Germania et la Germania nova de THOMAS 

MuRNER. Celle des deux gravures qui représente les armes de Strasbourg est reproduite sur la 
pl. IV desArmes de Strasbourg, publication anonyme des frères REIBER et de CHARLES STREISS· 

GUTH i celle qui représente la Vierge des drapeaux a été reproduite, vers 1912, dans le 
Lagerkatalog 604 de la librairie JÔs. BAER, de Francfort. C'est d'après la reproduction 
publiée dans ce catalogue qu'ont dû être exécutés les billets strasbourgeois de so pfennigs, 
qui avaient été imprimés en 1918 et qui, en raison des événements, ~nt été quasi tous détruits, 
ayant à peine été mis en circulation : deux exemplaires au Musée Historique de Strasbourg; 
un troisième vient d'être publié par M. RENÉ CoNRAD, dans le Bulletin de la SociéM 
industrielle de Mulhouse. no de juillet-aofl.t 1922. M. CoNRAD et la Société industrielle ont 
bien voulu mettre leur cliché (fig. 6) à notre disposition. 

(~) J'emprunte l'expression aux textes suisses cités plus bas. 



au goût nouveau, dans des dessins de la deuxième moitié du xv• siècle 1 et 
plus tard encore sur le sigillum appellacionum camere imperialis in urbe 
Argentina'; et nous avons déjà dit que WIMPFELING, dans sa Germania, 
avait fait graver, sur une banderole du dessus de la Vierge des étendards 
(fig. 4), l'hexamètre léonin qui était inscrit, sur le grand sceau, derrière la 
Vierge romane : 

Virgo, roga, prolem quod plebem servet et urbem. 

8 a~ Relief de 53 Maria-in~ Porto. Sb. Ivoire Stroganoff. 

Je ne vois pas" qu'on ait souligné ni même compris l'intérêt que présente, pour 
l'iconographie mariale en particulier, et même pour l'histoire générale de l'art, 
le type strasbourgeois de la Vierge aux bras étendus. «Le geste de la Vierge 
(des étendards strasbourgeois), écrit RoHAULT, est admirable: dans l'élan de 

(t) Un aux ArcP,ives municipales de Strasbourg, un autre au Musée du Louvre, tous deux 
reproduits dans PAUL HEITZ, Die Strassburger Madonna des Meisters E. S. 

(2) BaRRIES, op. /., fig. 23. 



r 
1 

1 

~· 
1 

20 

ses bras pour contenirle monde, elle semble oublier son Fils lui-même>>. Je n'ai 
pas qualité pour dénoncer cette interprétation comme blasphématoire, mais je 
puis bien dire qu'elle est erronée. De même, lorsque MURNER, décrivant l'atti
tude de la Vierge, lors de l'apparition légendaire, attitude dont le type des dra
peaux de la milice strasbourgeoise aurait conservé le souvenir, assure que 
si la Mère de Dieu étendait ses vastes manches (manicis oblongis extentis), 
c'était·pour protéger sa ville de Strasbourg (ut suam tue~etur urbem et gentem), 
il ne donne pas la véritable explication de ce geste. Elle conviendrait s'il 
s'agissait d'une de ces images appelées parfois Sub tuum' (d'après la très 
vieille prière du Sub tuum praesidium conjugimus). qui montrent la Vierge, 
de taille surhumaine, étendant ses mains et son manteau sur une multitude 
de fidèles de taille minuscule agenouillés à ses pieds. Elle ne vaut point pour 
la Vierge des drapeaux de Strasbourg, car celle-ci n'étendait pas les mains 
sur son peuple en manière de protection, elle les levait vers Je ciel- geste 
éternel de supplication : 

.... . Et l'Espérance, triste avec des yeux divins, 
Si pâle sous son noir manteau de pauvre femme, 
Un four enCore, au ciel lève ses vieilles mains 2• 

Des Juifs' et des Grecs •, Je geste suppliant des mains levées avait passé 
aux Chrétiens: J'art palœo-chrétien représente l'âme de l'" orante>> comme 
une femme debout, de face, faisant ce geste. La Vierge des drapeaux de Stras
bourg était représentée «orante" ; elle suppliait son Fils en faveur de sa ville 
bien-aimée; et son Fils, exauçant la prière maternelle, étendait la dextre et 
bénissait les Strasbourgeois. Ces gestes font comme un dialogue muet', ils 
donnent Je sens de la composition. Les prières sur banderole, des gravures 
de la Germania de WIMPFELING et de la Germania nova de MuRNER qui re
produisent les deux étendards, ne laissent aucun doute: Virgo, roga prolem 
quod plebem servet et urbem, implore l'une; et!' autre: Recordare, Virgo Mater, 
ut loquaris pro nabis bona! A qui doit-elle dire du bien des Strasbourgeois, 
parler en leur faveur, auprès de qui doit-elle plaider leur cause, être, comme 

(1) Cf. ma Vierge de Miséricorde, p. 5 et II, et DREXLER, Tafelbilder aus dem Museum des 
Stiftes Klosterneuburg (Vienne, rgo6), p. 2. 

( 2 ) SAMAIN, Idéal, dans la Symphonie héroïque. 
("3) Exode, XVII, rr-13. Cf. ]ahreskefte, IV, Beiblatt, p. r6; Bulletin de correspondance 

hellénique, rgq, p. gr. 
(~) Cf. LECHAT, Catalogue des moulages de l'Université de Lyon, 2e éd., p. 130; PERDRIZET, Terres 

cuites grecques d'Egypte de la collection Fouquet, p. 122, pl. LXXXI-II. Tout à fait inexacte est 
l'assertion de SITTL, Die Gebttrden der Griechen und ROmer (Teubner, 18go), p. 306: ((Die Christen 
liessen sich gerne auf ihren Grabsteinen betend darstellen, wofür keine sichere Parallele aus 
vorséhristlicher Zeit vorliegt. )) 

(5) La Vierge de Miséricorde, p. 195· 
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disait le moyen âge, leur avocate? Auprès de son Fils, sans nul doute. En 
somme, la Vierge des étendards strasbourgeois témoigne, elle aussi, de ce 
pathétique et de ce dramatique qui inspiraient la religion et l'art religieux 
au temps du Spiitgothik; suivant l'expression de MuRNER, c'est une Mater 
Pietatis', qui s'apitoie en faveur des Strasbourgeois ses protégés. Il semble 
d'ailleurs que l'auteur du tableau ne comprenait plus très bien le sens du 
geste des bras de la Vierge: en les :représentant comme il a fait, non pas 
pliés au coude, les mains levées vers le ciel, mais .étendus tout droit, il 
induisait à penser, et probablement pensait-il lui-même, comme MuRNER, 
que la Vierge étendait ainsi les bras et les mains pour couvrir Strasbourg 
de sa protection. 

VII 

Nous avons dit que le type strasbourgeois de la Vierge mit zertanen Armm 
apparaît, dans l'iconographie du moyen âge finissant, comme une nouveauté. 
Quelle est l'origine de ce type ? Quelle en est la date ? 

A la deuxième question, impossible de répondre par une date précise : 
les deux étendards, qui sont les plus anciens monuments que nous connais
sions de ce type, reproduisaient peut-être des étendards plus anciens du même 
type. 

Quant à l'origine, deux hypothèses sont possibles. 
Nous savons, notamment par les récits que les chroniqueurs suisses ont 

fait de la bataille de Morat ', qu'en certaines circonstances, les Suisses 

(1) L'expression désigne généralement le type de la Vierge qui tient sur ses genoux, après la 
descente de croix, le cadavre de son fils. 

( 2 ) Alsbald man der Finden sichtig war, do knüwtent die Eidgnossen nieder und betetend in 
das Liden Christi nach ihrem Bruch ( = Brauch, à leur usage) mit zertanen A rmen. TscHUDI dans 
ÛCHSENBEIN, Die Urkunden der Betagerung und Schlacht von Murten (Fribourg, 1876, p. 5 II). 

Cf. FüssLI dans ÛCHSENBEIN, p. 506. Mêmes renseignements dans une autre reÎation, citée 
par WATELET. Die Schlacht bei Murten (Freiburger Geschichtsbliitter I, 1894, p. 8o, .note _137): 
und also sy enandren gesichtigt wurden und ;;usammenschussent usser den schlangen und 
tarrissbitchssen (les couleuvrines et les bombardes), do schrey einer den wndren an nach 
alter lopsamlicher guter gewonheit, das jedermann sotte uff sin knü fallen und mit zertanen 
armen dem liden unsers herren betten fünf pater naster und der muter gattes fünf ave maria, das 
auch mit grassem ernst und andacht beschach. Les Suisses disaient cinq patenôtres à cause 
des quinque Christi vulnera (voir la note suivante): ce recours aux cinq blessures du Christ 
devait les préserver d'être eux-mêmes blessés. Et puisqu'ils disaient cinq patenôtres à Dieu 
le Fils, ils disaient à la Vierge Mère de Dieu mêmement cinq Ave Maria. D'après DIEBOLD 
ScHILLING (Die Berner Chronik, éd. TaBLER, II, p. 47), les Confédérés, avant la bataille 
de Morat, aur_aient invoqué, les bras étendus, non seulement Jésus et la Vierge, mais les 
Dix mille martyrs de la légion thébaine (dont c'était la commémoration ce jour-là): cf. le 
Diarium du chapelain bâlois KNEBEL, dans les Basler Chroniken de W. VISCHER, III, 

1 
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priaient debout, les bras écartés et levés au ciel. Ils avaient conservé 
le geste traditionnel de la prière antique. Les Strasbourgeois avaient 
dû voir plus d'une fois, dans les guerres contre le duc de Bourgogne, leurs 
alliés des Cantons implorer la Vierge en cette attitude, avant le combat : 
il se peut qu'ils aient attribué à ce rite helvétique une efficace singulière, qu'ils 
aient tâché de l'introduire chez eux et qu'ils aient fait peindre dans cette 
intention, sur les étendards de leur milice, la Vierge orante aux bras étendus 
et levés au ciel. Dans son traité de la Pureté', WIMPFELING engage JACQUEs 
STURM (le futur Stettmeister) à prier en étendant les' bras, comme font les 
Suisses 11

• 

p. 12 et 19: do wart iederman, je einer von dem anderm von den Eidgnossen nack irem 
loblichen herkomen und guten alten gewonheiten angerüft und ermant, dem heiligen liden 
unsers herren ]. C. und auch den zechentusent rittern jünf pater noster und ave Maria mit 
zertanen armen ze betten und sin gOtlich gnade und barmher.zigkeit angerufen, das auch wol zem 
funften mal von jedermann mit grossem ernst beschah. KNEBEL (loc. cit.) n'est pas d'acçord 
avec ScHILLING quant au nombre des prières: hoc facientes sepciens extensis in celum bra
chiis sepcies tria pater noster et tot ave Maria dixerunt. Des actions de grâces furent dites 
de la même façon, mit zertanen Armen, après la bataille, pour remercier Dieu, la Vierge et 
les Dix mille martyrs (ms. de Fribourg, cité par WATELET, p. 38). 

(1) De integritate, cap. XII (quid et quomodo orandum): Potes nonnunquam inter orandum, 
cum omnino solus es in abstrusissimis penetralibus coram quinque Christi vulneribus, per crucis 
modum expandere brachia, sed id te palam facere nolo: ne contra dicta S. Chrysostomi et ceterorum 
sapientum, contra morem Sanctae Romanae Ecclesiae, necdum facto super hoc ab aliquo praelatorum 
statuto, phantastii;am singularitatem assumere videaris. Cur Ctutem a quibusdam barbaricis et ca
pitosis, Aenea Silvia teste, nulli legi neque principi se subjicientibus, hae cerimoniae in propatulo 
fiant, causam esse puto qtwd hac tempestate nihil est tam absurdum quod adulatio et obsequium 
non audeat justificare. Suspicor ego si reverendi episcopi cerimonias illas publicas paecepissent, 
vix eas a silvestribus illis populis fuisse susceptas; qui tantum sibi ipsis arrogant potentiae, ut contra 
sacras canones ipsi de ecclesiasticis cerimoniis disponere, sancire et sub poena pecuniaria prae
cipere, in locis etiam Deo sacris non erubescant. On le voit, WIMPFELING n'avait pas moins de 
fiel pour les Suisses que pour les Français. Partisan fanatique des droits de l'Empire, il en vou
lait aux Suisses d'avoir plus d'une fois rabaissé l'orgueil allemand et de vivre séparés du Corps 
germanique. Mais, comme le courage n'était pas son fort, il n'osait pas mettre les pieds en Suisse, 
car il savait que l'ours de Berne a la patte lourde. Cf. SCHMIDT, Histoire littéraire, I, p. 72. Noter 
le passage surla dévotion aux Cinq Plaies (cf. ma Vierge de Miséricorde, p. 97 et I34 pl. XIV) :quel 
étrange ((humaniste» que ce WIMPFELING, combien enfoncé. dans les pensers gothiques! Il y a 
peut-être plus d'une explication au mot de JACQUES STURM : « Cher maître, répondait-il aux 
aigres reproches de son vieux pédagogue, si je suis devenu hérétique,-c'est à vous que je le dois.)) 
Le passage d'lENEAS SYLviUs se trouve dans la lettre XCIV (Opera, Bâle, I5JI, p. 582), il vise 
l'entêtement des Suisses au concile de Constance: cancellarius scribit mihi ex Constantia nullam 
spem esse concordiae cum Suitensibus, nam justum id putant quod_eorum phantasticis est conforme 
capitibus. WIMPFELING renvoie à cette lettre, pour sc justifier de qualifier les Suisses de g.ens 
têtus,· capitosi. 

(2) Cf. SCHMIDT, Histoire litMraire, I, p. 72 et 136.; II, p. 323. 



VIII 

Je crois d'ailleurs que le type de la Vierge orante aux bras étendus est 
venu aux Strasbourgeois de plus loin que l'Helvétie. 

CROwE et CAvALCASELLE mentionnent à Venise, dans la sacristie de Saint
Jean-l'Evangéliste, une assez grossière peinture de la fin du xme siècle, jadis 
à l'Ospizio l3adoer, where the Virgin is represented in half-length, with out 
scretched arms, and a small figure of the Infant Christ is in a mandorla or her 
br east •. Un type analogue est connu à Venise, au xrve siècle, par de nombreuses 
Vierges de Miséricorde, en sculpture ou en peinture, sous le manteau desquelles 
une confrérie (scuola) est 
agenouillée (fig. 7) : la 
Madone abrite les confrères 
sous son manteau, dont 
elle écarte des deux mains 
les vastes plis, cependant 
que devant sa poitrine, 
miraculeusement soutenu 
en l'air où il semble 
flotter, l'Enfant apparaît, 
au milieu d'une gloire en 
forme d'amande (man
doria) la main droite 
levée, pour bénirles con
frères à la recommanda
tion de sa Mère '. 

9 a. Fresque rhomaïque. 

Le type trécentiste vénitien de la Vierge aux bras écartés, avec l'Enfant 
devant elle dans une gloire, est d'origine byzantine: on sait qu'au point de 
vue artistique et iconographique, Venise fut, au moyen âge, comme une 
colonie de Byzance. 

L'un des types les plus communs de la Théotokos byzantine la représente 
les bras en croix, les avant-bras et les mains levés dans l'attitude de l'oraison' 

( 1) A History of Painting in Italy, edited by LANGTON DouGLAS (Londres, rgo8), III, p. 261. 
( 2 ) La Vierge de Miséricorde, p. 85, pl. X. 
(3) Feu BARBIER DE MoNTAULT, qui était, comme il ne manque pas de le rappeler sur le titre 

de ses publications, <(prélat de Sa Sainteté)), décrit en ces termes, sans du reste la désigner nommé
ment, la Platytéra: <(Chez les Byzantins, l'Enfant est appliqué contre la poitrine, la Vierge ne 
lui (sic) touche pas et ouvre de chaque côté les bras par respect ; il en fut de même chez les 
Latins dès l'époque des Catacombes)) (Traité d'iconographie chrétienne, II, p. 226). Ainsi la 
Vierge êcarterait·les bras, par crainte de toucher l'Enfant! On voit par cet exemple comme 
s'était perdu le sens du geste que nous tâchons d'expliquer. 



et devant elle, dans une gloire, l'Enfant bénissant. Ce type, qui apparaît 
pour la première fois au rxe siècle, sur un sceau de plomb de Nicéphore Phocas' 
et dont le premier exemple sur les monnaies date de Nicéphore Botoniate ' 
résulte évidemment de la combinaison de deux thèmes souvent h:aités par 
les artistes des premiers temps chrétiens, celui de la Sainte Vierge en prière, 
telle que la montre par exemple le relief de Santa-Maria-in-Potto, à Ra
venne', et celui de la Théotokos assise, de face, tenant dans son giron l'En
fant bénissant, telle que la représente par exemple l'ivoire Stroganoff'. 
Il serait fastidieux d'énumérer les exemples du type obtenu en combinant 
ces deux là, tant seraient nombreux ceux que nous offriraient les peintures 5, 

les monnaies, les pierres gravées, les sceaux'. Je rappellerai seulement, pour ce 

gb. Sceau en plomb 
de Nicéphore Phocas. 

qui est des sceaux, que le type en question figurait 
au xrxe siècle, au temps de la tourcocrafie, entouré 
d'une inscription moitié grecque, moitié turque, 
sur le sceau du président (épistatis) de la commune 
des couvents athonites (fig. 9 c); et pour ce qui est des 
peintures, que le Guide enjoint de le peindre, dans 
les églises voûtées en berceau, au-dessus de l'autel', 
et dans les églises voûtées en coupole, sur la deuxième 
zone horizontale à compter du bas'. A lire certains 
ouvrages archéologiques', le type en question aurait 
été celui de la fameuse Panaghia des Blachernes, 
à Constantinople : vérification faite, la Panaghia 
Blachernitissa, qui nous est connue nommément par 

une n1onnaie d'argent de Constantin XII Monomaque1
1}, était une image orante, 

sans l'Enfant, comme celle de Santa-Maria-in-Porto. D'après les peintures 

(1) Fig. gb, d'après SCHLUMBERGER, Nicéphore Phocas, p. JII. Nicéphore Phocas fut em~ 
pcreur de 963 à g6g. 

e) SABATIER, Description générale_ des monnaies byzmttines t. II, p. I8I, pl. LI, Ij. Nicé-
phore Botoniate fut empereur de 1078 à I08I. 

(3) Fig. Sa, d'après BAYET, L'Art byzantin, fig. 6o. 
( 4) Fig. Sb, d'après BAYET, op. l., fig. 62. 
(5) Fig. 9 a, d'après un dessin de DURAND, dans BAYET, op. l., fig. 84 (cf. p. 253). KoNDAKOFF, 

Iconografifa Bogomateri (Petrograd, 1915), t. III, p. IOJ.~Cet ouvrage capital du plus savant 
archéologue russe est introuvable dans nos bibliothèques, par suite des événements. J'ai pu 
consulter l'exemplaire que l'auteur avait pu faire parvenir à GABRIEL MILLET. 

(6) Fig. 9 c, d'après SCHLUMBERGER, Nicephore Phocas, p. 317. 
(7) DENYS DE FouRNA, Manuel d'iconographie chrétienne, éd. PAPADOPOULOS KÉRAMEus 

(Pétersbourg, 1909), p. 224. 
(s) DIDRON ct DURAND, Le Guide de la peinture (Paris, 1845), p. 428. 
( 9) · ScHLUMBERGER, Sigillographie byzantine, p. I 5. 
(Hl) SABATIER, op. l., II, p. 159, pL XLIX, 12. 
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rhomaïques, le nom véritable de la Panaghia dont nous parlons est ~ IIÀnu
t"é?a "C'Wv oÙ?O'.vWv, c<Celle qui est plus large, plus vaste que les cieux JJ. Les mys
tiques d'Orient, qui inventèrent cette appellation grandiose et étrange, avaient 
certainement oublié, comme RoHAULT DE FLEURY, le sens primitif des bras 
en croix : d'un geste de prière, ils avaient fait un symbole de l'immensité de 
la Sainte Sagesse, dont la Vierge était, selon eux, l'hypostase : "Vous êtes 
la Vierge antérieure aux Evangiles, la Sagesse qui est née avant tous les siècles. 
Vous même l'avez affirmé dans l'Epître de vos messes: <<Le Seigneur m'a 
<(possédée au commencement de ses 
<(voies, avant qu'il créât aucune chose; 
«j'ai été établie dès l'éternité et de 
<<toute antiquité; les abîmes n'étaient 
«pas encore et déjà j'étais conçue"· Quel 
est le mystique d'Orient qui prie ainsi? 
SAr:<T EPHREM ? Quelque moine de 
Byzance ? Non ; c'est HUYSMANS ' ; 
mais comme son étrange apostrophe 
fait deviner la suite de pensées ct de 
sentiments par quoi l'humble fille 
d'Anne et de Joachim a été figurée 
comme «Celle qui est plus vaste que les 
cieux>> ! L'Eglise grecque, dans sa litur
gie, explique que «la Vierge est devenue 
plus vaste que les cieux, parce qu'elle 
porte son Créateur 2 .n Sans parler 
davantage des spéculations de la théo-

ge. Sceau de la commune des couvents 
athonites. 

logie mystique, et pour revenir aux réalisations visibles de l'art, on peut croire 
qu'à représenter inlassablement la Théotokos, la Mater Dei, l'iconographie, 
chez les Latins comme chez les Grecs, suffisait à imposer aux simples l'idée 
de la grandeur immense de Marie : par exemple, ne figurait-on pas, en Occi
dent, la Chrétienté tout entière sous le manteau de la Mater Omnium ? A 
voir la multitude des fidèles réfugiés sous le manteau 3 , les gens simples com
prenaient, ''réalisaient n la grandeur surhumaine de 1\:farie, miram ma
gnitudinem, pour employer les termes de MURNER. Celles des images de la 
Vierge de Miséricorde qui sont les plus saisissantes à cet égard, datent des 
deux générations qui précèdent immédiatement la Réformation, c'est-à-dire 
de l'époque même des deux étendards strasbourgeois. 

(1) Les Foules de Lourdes (Paris, Stock), p. 313. 
( 2 ) Théotokion cité par BROCKHAUS, Die Kunst in den Athos(û6stern (Leipzig, 1891), p. IO?, 
(s) La Vierge de Miséricorde, :p. Ig8-~oq. · -
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La Platytéra byzantine diffère en deux points de la Vierge des étendards 
strasbourgeois: à Strasbourg, comme généralement en Occident, la Vierge 
est couronnée t, les Latins se la représentant comme une reine, Reine du 
Ciel; Reine des Anges, ou comme une impératrice; au contraire, le type de 
la Platytéra représente la Panaghia coiffée simplement d'un voile, comme une 
nonne, sans couronne royale: quand une Panaghia est couronnée, on peut-être 
sûr que la peinture considérée, fresque ou icone, a été faite sous l'influence 
d'un modèle italien.'. D'autre part, à Strasbourg, l'Enfant est assis sur l'un 
des genoux de sa mère, d'une façon réelle, tandis que dans la composition 
byzantine de la Platytéra, l'Enfant apparaît d'une façon irréelle et comme 
transcendante, dans une gloire, devant le sein qui l'a porté, la poitrine qui 
l'a nourri. Mais ces différences, où se marque le contraste entre le sentiment 
religieux des Orthodoxes et celui des Latins, ne sauraient nous faire 
méconnaître le rapport qui unit le type strasbourgeois au type byzantin ; 
le premier est une transcription occidentale de l'autre, mais c'est bien l'autre 
qui est l'origine et l'explication ultime du type strasbourgeois. 

Je ne suis pas le premier à prononcer le mot de byzantin à propos du type 
de la Vierge strasbourgeoise aux bras étendus. On le trouve dans LEvRAULT 
et dans PITON •, qui l'ont pris dans la Notice de ScHMIDT (p. rgr). Je ne 
manquerai certes pas au respect que mérite ce consciencieux savant si, 
j'avance qu'en r842 il ne devait pas avoir une connaissance bien exacte de 
l'art byzap.tin et de l'iconographie orthodoxe. Peut-être le mot byzantin 
désignait-il pour lui comme pour bien d'autres à cette époque-là •, des choses 
que nous qualifierions aujourd'hui de romanes. Ou peut-être SCHMIDT 
avait-il montré Strasbourg et ses monuments à l'unique connaisseur en 
archéologie byzantine qu'il y eût alors en France, DinRON, lequel en sa 
qualité de membre de la Commission des monuments historiques était 
venu vers r84o à Strasbourg étudier la Cathédrale et l'Hortus Deli
ctarum. Dans son Manuel d'iconographie chrétienne publié en r845 (et 

(1) De la couronne royale sur les deux étendards et sur le tableau qui représentait la Vierge 
des étendards; - de la couronne impériale sur les deux dessins de la fin du xve siècle, qui re· 
produisent la Vierge romane du grand sceau (PAUL HEITZ, Die Strassburger Madonna des Meister 

· E. S.), et sur le sigillum appellacionum camere imperialis (BoRRIES, fig. 23). Dans le préam· 
bule du manuscrit des Archives de ~trasbourg où se trouve le dessin publié par PAuL HEITZ, 
la Vierge est appelée die aller hOkeste keiserin hymmelrichs und ertrù:hs. Pour VILLON aussi, 
la Vierge est une emperiere · voir la Ballade qu'il :fit à la requête de sa mère pour prier Notre 
Dame. 

( 2 ) Par ex. l'icone athonite dans BAYET, L'Art byzantin, fig. 87. 

(S) Strasbourg illustré (1855), p. 264. 

(4) Cf. DIDRON, op. l., p. 176: « L'Hortus Deliciarum, où le style byzantin se révèle à 
chaque page, , , » 
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dédié à VICTOR Huco, qui, comme auteur de Notre-Dame de Paris, faisait 
partie, lui aussi de la Commission des monuments historiques), DIDRON parle 
plusieurs fois des monuments qu'il avait vus à Strasbourg, il insiste sur leur 
caractère«byzantiilll '· Jesupposequ'ilauraremarquél'analogie de la Vierge 
de l'étendard équestre et du tableau de la Bibliothèque avec les images by
zantines de la Platytéra, et que 
cette remarque, dont il n'avait 
pas pris la peine de tirer parti, 
ne fut pas à Strasbourg perdue 
pour tout le monde. 

La prise de Constantinople dut 
amener en Italie, avec les Grecs 
fugitifs, bien des objets portatifs 
d'art religieux byzantin; plus d' uu 
de ces objets dut prendre, par le 
Brenner ou le Gothard, le chemin 
d'Allemagne. Strasbourg a tou
jours été une ville de transit,il n'y 
aurait après tout rien d'invrai
semblable à y trouver un type 
iconographique venu de si loin. 

IX 

A la fin du xve siècle, la dé
votion à la Vierge, qui, une géné
ration plus tard allait passer pour 
idolâtrie, était parmi les Stras
bourgeois aussi forte et naïve 

10. Le fanion du Rorafje à la trompette, 17e siècle. 
Œuvre Notre-Dame. 

qu'elle avait jamais été. Dans la joie comme dans la peine, c'est à la Vierge 
qu'ils s'adressaient. Rien de plus explicite, à cet égard, que la longue prière 
qui termine la Burgundische H ystorie de HANS ERHART TuscH ', texte à peu 
près contemporain des deux étendards. 

A voir aujourd'hui, au fond de l'abside de la Cathédrale, le grand vitrail 
(dessiné par STEINHEIL, exécuté par BAPTISTE PETIT-GÉRARD) qui représente 

( 1) p. 73· 74· 31 !· 
(Z) Strasbourg, 1477· Rééditée par STôBER, Alsatia (Colmar, 1875-76), p. 449-451. Cf PFis

TER, Histoire de Nancy, I, p. 518 et REuss, Histoire de Strasbourg, p. 104. 
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la Vierge des étendards, ou, aux jours de procession, les bannières modernes 1 

des congrégations d'hommes et de femmes de la Cathédrale, ou simplement, 
aux vitrines des librairies catholiques, autour de la Cathédrale, les chromos 
issues de celle de SrLBERMANN, qui out la prétention de représenter «la 
Vierge des bannières, {alors qu'elles représentent le tableau dont nous avons 
parlé), on ne se rend pas compte que dans sa nouveauté, le type en question 
n'avait rien à faire avec la Cathédrale ni avec l'évêque et le clergé: il 
appartenait, si l'on peut ainsi dire, aux bourgeois de Strasbourg, il était 
le symbole et le palladium de la Cité, elle l'avait mis sur ses drapeaux mili
taires et sur le tableau de la Pfalz, sur ses ducats et sur le fanion des trom
pettes de Ville. Ce point-ci me semble résulter du fait que le fanion de la 
trompette d'un des Roratfen porte l'image peinte de la Vierge des étendards 
(fig. ro): le Roratfe à la trompette devait être la charge d'un des trompettes 
de Ville'. 

Que le type de la Vierge aux bras étendus ait été la propriété, pour ainsi 
dire, de la Ville de Strasbourg, on s'en rend compte à considérer la place qu'y 
tient la fleur de lis. Sans doute, la tige fleurie du lis est un symbole marial, 
elle est toujours figurée dans les Annonciations pour signifier que Marie devint 
Mèr" de Dieu .sans perdre sa pureté virginale. Mais dans le type strasbour
geois, il n'y a pas de tige fleurie, il y a l'image cinq fois répétée d'une fleur de 
lis héraldique, quatre aux angles du coussin, une dans la main de l'Enfant : 
c'est la fleur de lis de Strasbourg, le symbole que la civitas Argentina a de 
tout temps placé sur ses monnaies' ; la fleur de lis dans la main de l'Enfant 
signifie que Jésus tient Strasbourg en sa sainte garde. 

En r84o; pour la fête de GUTENBERG, la ville fit faire une bannière, qui avait 
la prétention de reproduire le grand étendard. Cette reproduction était, 
parait-il, plutôt médiocre. On la vit encore en r84r, à la fête de l'inaugura
tion du chemin de fer Strasbourg-Bâle, et en une ou deux autres occasions, 
à des festivals de musique. Entre temps, on la remisait au Musée de la 

(1) J'en ai vu trois, dans la salle au dessus de la chapelle Saint-André, à la Cathédrale. La 
plus ancienne appartient à la Sodalitat der Herren und Bürger Strassburgs, c'est un médiocre 
travail qui paraît dater de la Restauration, quoiqu'on y lise le millésime 1717; la Vierge y est 
entièrement vêtue de bleu. Une autre bannière, qui paraît du milieu du XIxe siècle, a la Vierge 
aux bras étendus peinte dans un grand mMaillon. La troisième est celle des dames de Lyon, 

(2) Les Rorat]en sont maintenant conservé!3 à l'Œuvre Notre-Dame. L-3 fanion du tro:npçtte 
a été_détaché, il est suspendu au mur, dans le cabinet de l'architecte de la C:1thédralc. 
La Vierge y est Peinte. Cette peinture m'a paru du xvue siède. Sur les Rorafjen, cf. letra
vail exhaustif de WINCKELMANN, Zur Kulturgeschichte des Strassburger Münsters im 15. jahr
hu1Jdert, dans la Zeitschrift für die Geschichte des OberYheins, XXIJ, p. 246. 

(3) LEVRAULT, op. l., p. 254; MARTIN, Germania von Jacob Wimpfeling übersetet und er
ltttttert (Strasbour~, r88S), p. Io+, 
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Bibliothèque. Elle périt avec Je fanion équestre et Je tableau dont nous avons 
parlé, dans l'incendie de r8Jo. J'emprunte ces renseignements à un article 
publié dans l' Elsass, numéro du 21 mai r88r et signé «MICHAEL RurscH, 

Schneiderarbeiter,, un confrère en archéologie que je ne connais pas autre
ment. Une autre· reproduction du grand étendard fut confectionnée en 
r894 pour l'inauguration du restaurant Kammerzell, dans la maison de ce 
nom, laquelle appartient à l'Œuvre Notre-Dame. L'avant-dernière fut faite 
en rgo8, pour une entrée de Wilhelm II; elle était de dimensions colossales, 
elle tenait toute la largeur de la rue Küss. Et la dernière date de rgr8: 
c'est celle qui devait figurer sur les bons de 50 pfennigs que Je Bürger
meister ScHWANDER se proposait de mettre en circulation (fig. 6). 






