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SAINT GUILLAUME 

par PAUL PERDRIZET 

J E Musée des Arts Décoratifs de la Ville de Strasbourg a acquis. 
L en 1932 un curieux objet de piété (Inv. XXXII, 133), que les 
conservateurs, MM. BAUG et RrFF, ont bien voulu me charger de pré
senter aux lecteurs de cesArchives (fig. r). Il a été acheté dans le commerce, 
la provenance exacte en est inconnue. C'est une plaquette quadrangulaire 
de cuivre doré (larg. ng mm., haut. I5I mm.), comme il en existe par 
exemple au Musée de Cluny. Celle-ci semble de travail allemand. Elie est 
décorée au pourtour d'une guirlande formant cadre. Dans ce cadre est repré
senté un personnage bien intéressant pour les Strasbourgeois, le même, exacte
ment, qui est figuré (fig. 2) sur une gravure publiée en r654 par Jean BuBER, 
pasteur de Si-Guillaume à Strasbourg, dans son Christliche Danck- und Denck
predigt ... neben ... Bericht von S. Wilhelmo und denen Allen und Newen Wil
helmern in Strass burg. Le graveur a inverti la pose, et remplacé la lance à gon
fanon par un bâton. Sur la plaque, le Saint, reconnaissable comme tel 
aux rais de lumière qui lui sortent de la tête, est debout, de trois quarts 
à gauche. C'est un homme âgé, à l'expression sévère, avec des cheveux 
et une barbe où depuis longtemps n'a plus été mis le fer. Dans la 
main droite, un livre de prières ; la main gauche s'appuie à une lance 
de chevalier, à gonfanon. Au deuxième plan à droite, un arbre figure 
la forêt où le Saint est venu finir ses jours dans la solitude et la péni
tence. A l'arrière-plan à gauche, l'ermitage qu'il a bâti. A ses pieds à 
gauche, un amas d'armes défensives et offensives, guisarme, gorgerin, 
cuissards, épée et fourreau. Le Saint est casqué, et sous son froc à 
scapulaire, porte à même la peau un haubergeon de mailles, serré à la 
taille et aux biceps par des chaînes à gros anneaux. Aucune inscrip
tion: il n'en est, d'ailleurs, pas besoin pour reconnaître saint Guillaume. 

C'était, racontait-on, un grand batailleur qui, au soir de sa vie, pour mener 
pénitence, s'était fait ermite dans un val solitaire, au milieu des bois. Pour 
se mortifier, il continuait de porter casque en tête et s'était fait at
tacher et river sur la peau sa cotte de mailles. 
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Les représentations de ce fakir chrétien abondent dans l'imagerie du 
xve siècle, voire même du xrve, jusqu'au xvn 8 . Je ne les citerai pas 
toutes, on allongera ma liste si l'on veut : en pareille matière, les dé
nombrements complets sont fastidieux et tombent vite, si j'ose dire, dans 

1. Saint Guillaume. Plaquette en cuivre repoussé et doré, 
xvn6 siècle. Musée des Arts décoratifs, Strasbourg. 

rs,r : II,9 cm. 

le timbre-poste. Telle 
quelle, cette liste suffira, 
je crois, à montrer les 
particularités de l'icono
graphie de saint Guil
laume, et la complication 
de la légende de ce per
sonnage étrange. 

La complication, on 
pourrait dire l'embrouil
lamini : tous les érudits 
qui ont eu à toucher 
à la légende de saint 
Guillaume s'en sont 
justement plaints. C'est 
un amalgame, qui con
cerne plusieurs homo
nymes. Certaines repré
sentations montrent saint 
Guillaume sous l'aspect 
d'un jeune chevalier, im
berbe comme saint Geor
ges ou saint Adrien, 
alors que la plupart -
telles la plaquette et la 
gravure qu'on vient de 
voir - le figurent comme 
un vieil homme à longue 
barbe inculte. Le type 

imberbe paraît d'origine italienne; le meilleur exemple que j'en sache 
est le tableau du GAROFALO (à ·]a National Gallery de I~ondres), qui 
provient d'une église disparue, San-Guglielmo de Ferrare 1 . 1\llais ce type 
ultramontain, s'il n'a pas été tout à fait ignoré de ce côté-ci des Alpes 

à preuve le volet de 1\llEMLING dans une collection particulière de 
Paris' - est beaucoup moins fréquent que l'autre. 

1 S. REINACH, Répertoire de peintures, U, 319. 
2 Gazette des Beaux-Arts, rgcir, 1, 392; HEINACH, Rép., li, 57I. 
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De celui-ci, voici quelques exemples fournis par des retables de la fin du xvc 
siècle, où l'on voit, présenté à la Vierge par saint Guillaume, un donateur du 
nom de Guillaume ou une donatrice du 
nom de Guillaumette : tableau du Musée 
Jacquemard-André 1 - retable de HoLBEIN le 
Jeune à Bruges, dédié par Guillaume Moree!' 
~retable d'Ambierle (fig. 3) ',où saint Guil
laume présente à la Vierge la dame .Guil
laumette de Montagn'- retable du Musée de 
Francfort, attribué à HuGo VAK DEN Gœs 5

, 

où saint Guillaume présente un donateur 
nommé Guillaume van Overbecke. Dans ces 
peintures,- on notera la couleur du grand man
teau dont le Saint s'enveloppe : il est noir, 
couleur de deuil et de pénitence. Les Ermites 
de saint Guillaume - les Guillemites comme 
on les appelait en France, les Wilhelmitaner 
(htt. Wilhelmitani) comme on les appelait en 
Allemagne -·· se drapaient dans un ample 
1nanteau militaire, de couleur noire. Ce qui 
n'empêchait pas qu'à Paris, on les appelât, en 
dépit de l'évidence, les Blancs Manteaux, 
voici pourquoi. En rzg8, les Guillemites de 
Paris, qui jusque-là avaient eu leur maison 
hors ville, à Montrouge, obtinrent la permis
sion de s'établir dans Paris même; on leur 
avait alloué l'immeuble, inhabité depuis trente 
ans, dont avaient dû déguerpir les Servites, 
en rz6o, quand Louis IX avait supprimé les 
Ordres Mendiants, sauf quatre (les Quatre 
Mendiants, Franciscains, Dominicains, Carmes 

2. Saint Guillaume, d'après]. Hu ber, 
Christliche Dank- und Denkpredigt 

et Augustins). Les Servites étaient des Ita- 1654. 

liens, que la réputation de largesse du . 
pieux roi avait attirés à Paris. Etanr voués à la Vierge, i1s étaient vêtus 
de blanc (comme par exemple les Chartreux, auxquels se rattachent nos Pères 
Blancs d'Afrique). D'où le surnom de Blancs Manteaux que le populaire, à 

i Ré.p., IV, q. 
2 A. MICHEL, Hist. de l'Art, V, I, fig. ISo . 
.s Loire, arr. Roanne, cant. St-Haon-lc-Châtel. 
t Ga::. archéol., XI, pl. 28 ; Congrès arché.ol. de Ntmers-Moulins, 1913, p, 237. 
5 Rép. I, 352. 
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Paris, donnait aux Servites. Les Guillemites héritèrent du surnom comme de 
l'immeuble. Celui-ci se trouvait dans la rue du IVe arrondissement qui a gardé 
jusqu'à nous ce curieux nom de Blancs-Manteaux. Pour les Guillemites 
parisiens de Montrouge et de la rue des Blancs-Manteaux, cf. l'abbé 
LEBEUF, Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, t. III, p. 587 
de la réédition parue en r883. Ils étaient soumis à une règle sévère: ils 
jeûnaient (c'est-à-dire ne faisaient par jour qu'un repas) trois jours par 
semaine - hormis, bien entendu, le "temps pascal, entre Pâques et 
Pentecôte, cette période de l'année ayant toujours été regardée par 
l'Église comme joyeuse. 

Poursuivons notre énumération des représentations de saint Guillaume : 
voici une gravure de BuRGKMAIR (fig. 4) 1, un relief du début du xvre siècle 
à St. Wilhelm près Oberried 2 dans la Forêt-Noire (fig. 5), une gravure de 
SALVATOR RosA (fig. 6) 3• Nous reviendrons plus loin sur les armoiries et sur 
la crosse singulière de notre Saint, telles qu'on les voit dans la gravure 
de BURGKMAIR et sur le relief badois. 

Arrivons en Alsace. Je mentionnerai d'abord plusieurs représentations de 
saint Guillaume que veut bien nous signaler M. l'abbé BRAUNER. Elles ont 
été faites pour l'ancien prieuré des Guillemites de Marienthal, entre Bisch
willer et Haguenau (fondé au milieu du xme siècle, aujourd'hui propriété 
de l'évêché de Strasbourg). Ce sont: ro le sceau du prieur de Marienthal, 
en 1298, aux Archives départementales du Bas-Rhin; zo une gravure incu
nable (fig. 7) que Joseph CLAUSS 4 a identifiée au Cabinet des Estampes de 
Berlin: elle représente, au pied de la croix, la Vierge de Pitié avec saint 
Guillaume à sa droite (son nom est inscrit dans le nimbe); à gauche, le mar
chand de Seltz, que des brigands avaient garrotté dans la forêt de Hague
nau et dont le Knebel, qu'ils lui avaient mis en bouche, tomba par 
l'intervention de la Vierge de Marienthal ; 3° deux sculptures de pierre, 
des environs de l'an rsoo, l'une provenant de l'ancienne église, l'autre 
conservée dans l'ancienne sacristie: d'une part, un relief représentant 
saint Guillaume enveloppé dans son manteau, portant sur l'épaule un 
énorme pic, et semblant cheminer dans une galerie de mine (à Sainte
Marie-aux-Mines, la principale galerie des minières d'argent s'appelait 
galerie Saint-Guillaume, à cause de saint Guillaume d'Échery) ; d'autre 

1 BARTSCH, Le peintre-graveur, VII, p. 204; reproduite par SIMON LASCHITZER, dans son 
mémoire Die Heiligen aus der Sipp-, klag- und Schwtigerschaft des Kaisers Maximilian 
(]ahrbuch der Kunsthist. Sammlungen, V, I887, p. 204). 

2 KÜNSTLE, Ilwnographie der Heiligen (Fribourg-en-Br., xgz6), .fig. zSo, p. 594. 

a BARTSCH, t. XX, p. z68 de l'éd. Barth; W. WEISBACH, Die Kunst des Barock, pl. XIX. 
' Zwei unedierte elsüss. Inkunabel-Hotzschnitte, dans l'Anzeiger für elsiiss. Altertumsk .• 

V (1913), p. 401. 



part, une clef de voûte où l'on 
voit saint Guillaume à mi-corps, 
de .face, en froc et casqué; 
on distingue, au col et aux 
manches, le bord du haubergeon; 
dans la main droite, il tient 
un livre de prières, dans la 
main gauche, un tau à crois
sant, les pointes du croissant 
tournées vers le bas ; devant 
le Saint, son écusson fleurde
lisé, avec le franc quartier aux 
trois croissants 1 . 

Particulièrement intéressantes 
pour nous sont les représen
tations de notre Saint qui 
avaient été vouées dans son 
église de Strasbourg'. Celle-ci 
avait été fondée en r306. Elle 
devait beaucoup aux deux frères 
ULRICH et PHILIPPE DE WERD, 

qui y ont leur tombeau : ils 
y sont représentés en gisants, 
à l'étage inférieur Philippe 
(t I332) qui avait été chanoine 
de la cathédrale de Stras
bourg, à l'étage supeneur 
Ulrich (t I344) qui avait été 
landgrave de Basse-Alsace. Est-

1 Pour ces monuments figurés de 
saint Guillaume à 1faricnthal, vo~r 

Joseph BRAUNER, Zur Frükgeschichte 
der Walljah1·t nach Marienthal (Archiv 
für elsassische Kirchengeschichte, III, 
1928, pp. 159-186); Joseph CLAUSS, 
Der WalljahrtsoYt 11I arifnthal (Stras
bourg, rg1o), pl. XVIII ct XIX. 

2 Sur l'église Saint-Guillaume, cf. 

KRAUSS Kunst und Alt. im Unter-

3. Retable d'Ambierle (Loire). D'après Gazette 
archéologique, xr (r886). 

Elsass, p. 541 ;- Geschichte der Wilhelmer Kirche zu Strassburg, drei Vortriige der Pfarrer 
\VILL, LASCH, HERMANN (Strasbourg, rgq). 
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il nécessaire de rappeler que l'effigie d'Ulrich a été étudiée ici même, 
par un spécialiste des armures médiévales 1 ? Les frères de Werd avaient 
donné aux Ermites de saint Guillaume une maison ' au village 
d'Eh! (l'ancien Helvetum) : l'avant-dernier prieur des Guillemites stras
bourgeois, Ludwig DITTMAR, s'y était retiré, il y devint pasteur évan
gélique en 1524 '· Au début du xvie siècle, WIMPFELING habitait à 
St-Guillaume ', c'est de cette maison qu'il date, en 1503, son tract 
politique Germania. "Dans la· deuxième moitié du xve siècle, écrit 
Charles ScHMITT, les Wilhelmites s'étaient livrés à de tels désordres, que 
leur prieur, Jacques MESSINGER, avait dû porter plainte contre eux à 
Rome et qu'en 1490 le Magistrat s'était vu obligé d'intervenir. Vers la 
fin du siècle, la discipline était rétablie. En 1502, le couvent fut en 
partie reconstruit par le prieur Erhard STEINBACH. " Du priorat de 
Steinbach paraît dater le grand relief en bois de châtaignier, qui est 
fixé à l'intérieur de l'église, contre le mur de droite, près de la porte 
d'entrée (fig. 8) : on y voit ce qui se passa quand le comte GUILLAUME eut 
résolu de se faire ermite: il s'est dévêtu dans un pré, ses habits sont 
par terre ; deux {( faivres 11, un maître et son ouvrier, rivent les bandes 
d'acier qui lui maintiendront son haubergeon contre la peau. Un saint 
homme, l'instigateur probablement, de cette pénitence- nous verrons plus 
loin que ce saint homme n'est autre que saint Benoît d'Aniane- assiste 
à la scène: un oisèau, posé sur son épaule, semble lui parler à l'oreille. 
Dans le fond, des constructions, qui représentent probablement celles que 
venait d'élever Erhard Steinbach, et où Wimpfeling habita. Ce curieux 
relief, de dimensions assez grandes, est parfaitement conservé. CHUQUET 

en a fait, il y a 8o ans, un dessin au trait fort exact, que Louis ScHNEE
GANS a publié en 1854 dans la Revue d'Alsace (p. 529) avec un commen
taire remarquable pour le temps ; PIToN l'a reproduit à son tour dans 
son Strasbourg illustré (II, zz). Depuis, HAUSSMANN a donné ce relief en 
phototypie dans les Elsiissische Kunstdenkmiiler, pl. 34· 

Plus ancien que le relief doit être lè vitrail qui remplit la deuxième 
fenêtre du côté Nord de la nef. Il raconte les divers épisodes de la 
vie du Saint, telle qu'on la trouve da_ns les Acta Sanctorum. Malheu
heurement, ce vitrail a été restauré, surtout dans la partie supérieure, 
et R. BRuCK, qui l'a reproduit dans son Elsassische Glasmalerei (pl. 65), 
avertit (p. 131) que l'ordre des scènes a peut-êtrP été bouleversé. 

t Charles BoTTIN, Archives alsaciennes d'Mst. de l'art. I\' (1925), p. 41. 
2 Mentionnée dans les Acta sanctorum, feb. II, 
3 KRAUSS, loc. cit, 
4 CH. ScHl\UDT, Hist. litt. de l'Alsace à la fin dtt XVI' siècle et au: commencement du 

XVIe siècle, I, p. 27. 
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Au moins aussi anciennes que le vitrail étaient des peintures (fig. g) sur le 
mur de la tribune de l'église (welches gemald... sich über dem langen 
Lettner ... an der Wand ... befunden hat). Elles existaient encore au milieu 
du xvne sièclé, puisque nous les connaissons par la gravure, malheureuse
ment bien médiocre, publiée en r654 dans l'ouvrage du pasteur HUBER. 
Ces peintures représen
taient, au milieu saint 
Guillaume casqué, à droite 
de saint Guillaume saint 
Hilaire, à gauche saint 
Bernard. Soulignons en 
passant le fait cuneux 
qu'encore au milieu du 
xvne siècle, des images 
de Saints décoraient les 
murs d'une église de
venue évangélique avec 
la H.éforrnation. Certaine
ment, nulle part le pro
testantisnle n'a été moins 
iconoclaste qu'à Stras
bourg. On pratiquait à 
Strasbourg une tolérance 
assez latitudinaire, ou, si 
l'on veut, l'art politique 
des accommodements. A 
cet égard, le maintien de 
ces images de Saints sur 
le mur de St -Guillaume 
me paraît comparable au 

.J-. Gravure de Burgkmair. D'après le Jahrhuch der 
Kunstllistorischen Sammlungen, V (1887.) 

maintien du type de la Vierge orante aux bras étendus sur les florins d'or 
de Strasbourg et sur le contre-sceau de la ville après l'adhésion des 
Strasbourgeois à la Réformation 1. 

1 ENGEL et LEHR, Nu·mismatique de l'Alsace, pl. XXXIII, ll-Ib; cf. p. 193: ":\laxi
milien Jl'r avait accordé en 1508 au Magistrat de Strasbourg le droit do battre des florins 
d'or. Ces monnaies devaient porter au droit la Vierge Mère et la légende VRBEM TVAM 
VIRGO SERVA. Après l'introduction de la Réforme à Strasbourg, le vocatif VIRGO fut 
remplacé par CHRISTE. En r6or, à l'occasion d'un paiement de I2.000 florins d'or que 
Strasbourg devaÜ faire en Souabe, on craignit que les monnaies avec CHRISTE, non con
formes au privilège impérial de rsoS, ne soulevassent des réclamations. Le Magistrat fit, 
en conséquence, faire de nouveaux coins avec YIRGO, et il fut décidé qu'on s'en tien-
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Les registres parisiens de la taille, qui sont conservés pour la fin du 
xme siècle et pour le début du xiVe, nous apprennent que le nom de 
beaucoup le plus répandu à Paris- après celui de Jean, le disciple bien-aimé 
--'- était celui de Guillaume (fém. Guillaumette, lat. Wilhelmina, abrév. 
Mina) : vers I300, les Guillaume formaient les 8 % de la population 
masculine de Paris 1 • Nom d'origine allemande, et en rapport avec la 
guerre et les qualités guerrières, si le germ. Wilhelm doit être décom
posé en deux parties, dont la deuxième serait helm, <<casque >>. Ce nom 
germanique a été l'un des plus répandus au moyen âge (Guillaume le 
Conquérant, Guillaume Tell, Guillaume de Tyr, la série des comtes 
Guillem de Toulouse, dans la famille desquels ce nom était héréditaire, 
etc.). Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait eu plus d'un saint Guil
laume, et que certains de ces saints Guillaume soient d'une époque 
ancienne: tel celui qui construisit à Dijon l'église St-Bénigne, l'un des 
plus importants édifices pré-romans qu'il y ait en France, et l'un des 
plus curieux (il était de forme ronde) : ce saint Guillaume, qui mou
rut abbé de Fécamp. était, comme on l'a prouvé récemment, non pas 
un Lombard ou un Italien, com1ne le donnerait à croire le nom sous 
lequel on le connaît généralement, encore bien moins un Scandinave 
com1ne un contre-sens magnifique sur le mot Suevus l'a fait dire à 
André MICHEL 2 , mais un Carolide, un seigneur de haute lignée et de 
grande fortune, apparenté aux plus grandes familles d'Allemagne et de Lor
raine', saint Guillaume de Volpiano, qu'il est préférable d'appeler de Dijon 3• 

Il était commémoré le rer janvier. Le IO ou le II du même mois, l'Eglise de 
Paris célébrait la fête d'un autre saint Guillaume, mort archevêque de Bourges 
en rzog et que le pape Honorius III avait placé dès IZIJ parmi les Saints : 
il avait mérité cet honneur, par son ardeur à combattre l'hérésie albi
geoise. Aussi à l'Université de Paris, citadelle de l'orthodoxie catho-

drait scrupuleusement aux termes de la charte de Maximilien., L'explication va bien pour 
les florins d'or. Elle ne rend pas compte de la persistance du type en question sur le 
contre-sceau, -Quant au contre-sceau de Strasbourg, il avait disparu dans le sac de l'Hôtel 
de Ville, le zr juillet 1789; il est actuellement en possession d'une dame d'origine stras
bourgeoise, qui habite Paris. 

1 K. MICHAËLSSON, Les noms de personne français d'après les registres de la taille (Upsal, 
1927), p. 6o. La taille était l'impôt sur le revenu. Ces registreô donnent les noms, pré
noms, surnoms et sobriquets des contribuables, leur adresse et, par conséquent, les noms 
des maisons et des rues, leur profession, le nombre de leurs domestiques et ouvriers, quand 
ils en avaient, et, naturellement, l'indication de leurs revenus. Ce sont des documents 
d'un intérêt immense, à tous égards. 

~ Hist. de l'Art, I, 2, p. 636. 
;J Abbé CHAUME. Les origines paternelles de saint Guillaume de Volpiano (Revue iVIabillon, 

rq24, p. 68); ]. DEPOIN, L'agnation restituée de saint Guillaume de Dijon (Id., p. 243); 
ÜRSEL, L'art 1'0man en Bourgogne, p. 17. 
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lique, la Nation de France avait-elle pris pour patron saint Guillaume 
de Bourges, elle lui avait dédié sa chapelle de la rue du Fouarre; et 
quand elle dut abandonner ses locaux de la rue du Fouarre pour s'ins
taller au Collège de Navarre, elle ne manqua pas de transférer dans la cha
pelle de ce collège le culte du saint évêque de Bourges. Mais les Guille
mites ne se réclamaient ni de saint Guillaume 
de Bourges, ni de saint Guillaume de Dijon : 
ils se réclamaient d'un patron plus . récent ·que 
celui-ci, et plus ancien que celui-là. Quel était ce 
patron? Sur ce point, les Strasbourgeois n'hési
taient pas: SCHILTER (Chronicke von Jacob von 
Konigshoven, p. z8r et 408) et HuBER désignent 
saint Guillaume de Toulouse, Guillem X, mort 
en IJ38. Après avoir soutenu l'antipape Anaclet 
contre Innocent II, il s'était décidé, sur les ins
tances de saint Bernard de Clairvaux, à se repentir de 
cette faute; il avait pris le bourdon de saint Jacques 
et, arrivé à Compo:;telle, il avait fait bonne mort, 
ce qui lui avait valu d'être rangé parmi les Saints. 
Comme il avait été, de son vivant, comte non 
seulement de Toulouse, mais de Poitiers, on s'ex
plique que dans la peinture de Strasbourg, il soit 
en compagnie, non seulement de saint Bernard, 
son directeur spirituel, mais de saint Hilaire, 
l'illustre évêque de Poitiers, mort en 368, celui 
qu'on a surnommé l'(( Athanase de l'Occident lJ, à 
cause de l'énergie qu'il déploya, dans l'Orient même, 
au concile de Séleucie en Isaurie, en 358, contre 
l'hérésie d'Arius, comme on peut le voir au tympan 
de Semur-en-Brionnais 1 . De même, on s'explique 
une faute qui arrête d'abord dans la légende de 
la gravure de BuRGKMAIR: sant Wilhelmus hertzog 
in Aquitania, graf! in Piccardey, où Piccardey ré
sulte d'une confusion entre Picardia et Pictavia. 

5. Saint Guillaume. Relief à 
St. Wilhelm (Pays çle Bade). 
- D'après Künstle, Ikono. 

grapfüe der Heiligen (1926) 

La peinture de St-Guillaume de Strasbourg qui représentait saint Hilaire 
mettait dans les mains de ce Saint un goupillon et une bêche ; et aux pieds 
du Saint était agenouillé un manouvrier ou, plus précisément, un jardinier. 
Car les jardiniers du faubourg de la Krutenau, où se trouvait Saint-Gui!-

1 TERROT, La "sculpture en Bourgogne: Autun, pl. XXXI; VIREY, Paray-lt-MoniaL et 
!es églises du Brionnais, p. 79; MÂLE, xnn siècle, p. 204; Cf. juLuA:-:r. Histoire de la 
Gaul,o, VII, p. 213. 

R -- .\rchiv. Ais. 



laume, se réunissaient dans l'église des Wilhelmites, sous le patronage, 
apparemment, de saint Hilaire. Ainsi s'expliquerait que celui-ci· ait reçu, 
dans la peinture de Saint-Guillaume, la bêche, instrument de jardinage, 
qu'on voit d'ordinaire aux mains de saint Fiacre, partout ailleurs patron 
des jardiniers. 

En réalité, la question de savoir qui avait été au juste le fondateur 
et l'éponyme des Ermites de saint Guillaume était bien plus compliquée 
et plus obscure que ne. le pensaient les braves gens qui, au xrve ou au 
xve siècle, avaient fait peindre 1 dans l'église de la Krutenau les 
images de saint Guillaume, de saint Bernard et de saint Hilaire. Il y 
avait, en effet, une autre tradition, d'après laquelle le fondateur des 
Guillemites aurait été un chevalier français de la première moitié du 
xne siècle, Guillaume de Malval' - je dis français, quoique la légende 
localise sa vie érémétique en Italie, près de Sienne, parce qu'en italien 
le qualificatif se met après le substantif, et non avant. La vallée mau
vaise, où ce Guillaume avait fond2 son ermitage, au retour d'un pi,le
rinage en Terre Sainte que lui avait imposé comme pénitence le pape 
Eugène III, s'appelait, je ne sa1s pourqum, «l'étable de Rhodes'" ou 
« d'Hérode ' "· Il y était mort en Il 57. 

On racontait à peu près les mêmes choses d'un autre saint Guillaume, 
contemporain des deux précédents (de celui de Toulouse et de celui de 
Malval) ; ce troisième saint Guillaume était mort en II42 a près a voir 
fondé au royaume de Naples l'Ordre des Ermites du Mon.te Vergin.e '· 
A la même époque, apparemment, nous pouvons rapporter un quatrième 
saint Guillaume, un seigneur lui aussi, qui, pour faire repentance, 
s'était retiré dans une vallée des Vosges: il y avait fondé un ermitage, 
qui devait donner naissance au monastère (aujourd'hui disparu) d'Échery 

1 La peinture gravée dans Huher reproduisait, ce semble, trois statues sur colonnettes, 
qui surmontaient peut-être le jubé. Aux pieds de saint Hilaire, était agenOuillé, en plus 
petit, comme il convenait, le rcprésent.ant de la corporation des jardiniers, qui avait offert 
cette peinture. Il est regrettable que l'unique phrase où Jean Hu ber ait parlé de la pein
ture en question soit si mal écrite ct si embrouillée. "Cne date devait être à gauche et à 
droite de la tête de s. Guillaume, le graveur n'en a bien copié que la fin: .. 04 

2 Acta 55, fév. II, p. 450 et 4G1; HÉLYOT, Hi~t. des Ordres monastiques (Paris, 1742), 
VI, qz; CAHIER, Caractéristiques, I, p. 246; GAUTIER, Les épopées françaises, IV, g6; 
BÉDIER, Les légendes épiques, 2., éd., I, p. 221; KÜNSTLE, Ikonographie der Heiligen, p. 593. 
- Cf. encore sur s. Guillaume, outre la Bibl. hagiogr. lat_ des Bollan~istes, t. II, s. v. Wil
helmus et suppl., p. 313, la Vie de s. Guillaume en prose française, com,poséc en 1326 par 
un Maglorien, Geoffroy des Nes (B. N. ms. fr. 2103), citée par GRÜBER, Grundriss der roman. 
Philologie, II, I, 933. 

a BAUDOT, Dict. d'iconographie (Paris, 1925), p. 318, 
' Légende de la gravure de Burgkmair: ein Tal genannt stabulum Herodis. 
ii BAUDOT, p. 320, 
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près Ste-Marie-aux-Mines 1 . Au xne siècle encore, un Guillaume, d'An
tioche, pour avoir fait repentance, avoir distribué ses biens aux pauvres 
et· s'être rendu en pèlerinage à Jérusalem, serait parvenu à la sainteté 
ainsi que son fils Pélerin. 

Pélerin, était-ce son 
nom, ou son surnom? 
Et qui osera garantir 
l'historicité de ces deux 
Saints de l'Orient latin, 
Guillaume et Pélerin, ou du 
saint Guillaume vosgien ? 
Et j'avoue que ce qu'on 
raconte de saint Guillaume 
du Monte Vergine, de saint 
Guillaume de Malval et 
même de saint Guillaume 
de Toulouse, autrement dit 
d'Aquitaine, ou de Poitiers, 
m'inspire des doutes. Tous 
ces saints Guillaun1e, qui 
apparaissenL à peu près 
en même temps, dans la 
première moitié du xne 
siècle, se ressemblent de 
façon surprenante, qu'ils 
soient historiques ou non; 
tous sont mêmement des 
seigneurs chargés de crimes, 
qui, à l'instigation d'un 
saint homme, font sou
dain repentance et re
noncent au monde. S'ils 
se ressemblent tous, c'est 
qu'ils sont des décalques 
d'un même modèle. Et 

6. Guillaume de ]\'Iàlval. 
Gravure de Sa1vator Rosa (r6r)-I67J). 

s'ils apparaissent tous à la même époque, c'est qu'à cette époque ce modèle 
venait de s'imposer brusquement à l'imagination et au cœur des hommes. 

l I-lUNCKLER, ·Rist. des Saints d'Alsace, p. 506; DEGERMANN, Le monastère d'Échery 
(Strasbourg, T8gj); BAUDOT, pp. 7 et 321, où il est question d'une abbaye vosgienne de 
Belmont: cc serait le nom primitif du monastère d'Échery: cf. CLAUSS, Hist.-topogr. WOrter
huch des Elsass, s. v. Belmont. 
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Dans Panlagrue! (IV, 23), quand la tempête prend fin, PANURGE, qui 
reprend assurance très vite, s'écrie fièrement: ((Je m'appelle Guillaume sans 
paour! " Le héros ainsi évoqué, c'est le Guillaume de la geste de Mon
glane, ou de Narbonne, ou d'Orange, la plus grande figure de l'épopée 

Ï· Gravure incunable de Marienthal. A 
gauche, saint Guillaume. En haut, cette 

invocation: 0 }!,faria zu rrwryental bji 
har;now bit got f(ür) v(ns). ScHREIBER, 

Manuel, II, 106, n° 1494. 

française, Guillaume d'Orange, autre
ment elit Fiérabras, ou Guillaume au 
court nez : le type inoubliable de l'hé
roïsme féodal et de la fidélité au devoir 
vassalique 1 . DANTE l'a vu en Paradis, 
à côté de l'empereur Charles, de I<olancl 
et de Renouard: 

posc·ia i1'asse Guiglielmo e Rinoaldo 2• 

Son corps reposait au monastère qu'il 
avait fondé à Gellone, clans une vallée 
solitaire et sauvage des Cévennes, entre 
Montpellier et Lodève -au Désert, comme 
on dit là-bas~. Les jongleurs, pour le 
profit des moines de Gellone et pour 
l'édification autant que pom la récréa
tion des pèlerins qui passaient par 
Gellone pour se rendre à St-Gilles, à 
St-Julieu de Brioude, à St-Jacques de 
Compostelle, avaient imaginé sa légende. 
Elle s'achevait pieusement: le paladin, 
au soir de sa vie, revêtait le froc et 
mourait en odeur de sainteté. En sorte 
que l'Eglise avait mis sur ses autels, 
sous le nom de saint Guillaume de Gellone, 

le vieux paladin de Charlemagne et de Louis le Pieux. A la vérité, tout n'était 
pas invention dans ce qu'on chantait de lui. Il avait existé, en effet, au début 
elu rxe siècle, un comte de Languedoc - de Septimanie, comme on disait 
alors ~ du nom de Guillaume qui, çlevenu vieux, s'était fait moine 
dans le monastère qu'il avait fondé à Gellone. Il s'y était décidé sur 

1 Il me suffira, pour Guillaume d'Orange, de renvoyer à l'étude admirable que lui a 

consacrée M. J OSEPB BÉDIER : elle forme le t. I de ses Légendes épiques. 
2 Farad., XVIII, 43. 
s Es gPans deserz ott il ot sa meson, lit-on au début des Enfances Guillaume (BÉDIER, 

I, Ioi). Les réunions des Réformés persécutés, aux xvne et xviiie siècles, se tenaient 
<tau Désert n. Qui ne se rappelle ]AROUSSEAU, (<le pasteur du Désert n? 



8. Relief de bois, dans l'église Saint-Guillaume de Strasbourg. Débui xvie siècle. 
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les conseils et à l'exemple d'un de ses pairs, un comte qui dans le 
siècle avait porté le nom goth de Witiza 1 et qui en religion avait 
pris le nom pieux de Benoît, illustré par saint Benoît de Nnrsie, 
pater plurimorum monachorum. Le couvent de l'ex-comte Witiza se trou
vait non loin de Gellone, à Aniane. Saint Benoît, après avoir fondé 
Aniane, devait terminer ses jours en Szx près d'Aix-la-Chapelle, au 
couvent d'Inda, que les Allemands appellent Cornelimünster. On le voit, 
les éléments caractéristiques qui sont communs aux légendes des saints 
Guillaume du xu• siècle, leur ont été fournis par l'histoire: le comte 
Guillaume de Septimanie, qui est devenu saint à Gellone, avait d'abord 
vécu dans le siècle ; puis, à l'instigation d'un pieux ami, saint Beinard 
d'Aniane, il avait pris le froc, et mené pénitence dans la solitude. 

Le ll1 oniage Guillaume nous dit que le vieux paladin, quand il eut 
résolu de se faire moine, était allé en pèlerinage à Brioude, dans l'église 
St-Julien, et qu'il y avait laissé son écu en ex-voto: 

Encor le voient et li fol et li sage, 
Tzàt cil qui z:ont à Saint Gille en voyage~. 

Je ne pense pas que BuRGKMAIR ou que l'imagier du relief badois, 
en faisant porter à saint Guillaume un écu de chevalier, songeaient à 
celui qu'on voyait à Brioude. Mais on remarquera que dans les armoiries 
qu'ils ont figurées sur cet écu, se trouvent les fleurs de lis 3 : ni saint 
Guillaume de Toulouse et de Poitiers, ni s. Guillaume de Malval, ni les 
autres saints Guilkume, celui du Monte Vergine, celui d'Antioche, celui 
d'Échery, n'ont rien à voir avec les fleurs de lis. Mais le saint paladin 
y avait bien droit, lui le meilleur serviteur de Charles et de Louis, 
rois de France et empereurs. On lit dans LEBEUF, op. 1., I, 32: "Un doyen 
de St-Germain-l'Auxerrois, sous François I•', fit mettre au portail N. de 
son église une statut de s. Guillaume d'Aquitaine, son patron, avec celle 
d'un autre semblable pénitent." Cet autre pénitent, c'était le saint homme 
sur les objurgations de qui Guillaume avait renoncé au monde. s. Bernard 
de Clairvaux, si l'on admet que ce Guillaume fut le duc Guillem X 
d'Aquitaine, s. Benoît d'Aniane, ex-comte Witiza, si l'on pense que ce 
Guillaume était le fondateur de Gellone. 

4 MABJLLON, dans P. L., c. Ill, 351-354; BÉDIER, I, p. II o. 
1 Cité par BÉDIER, I, p. IOJ. On allait à St-Gilles en pèlerinage. Et l'on s'y embar

quo,it pour la Terre Sainte. 
2 Noter les trois fleurs de lis dans le champ du sceau de Jacques d'Orcarnps, dont nous 

pCirlons plus loin (fig. IOj. 
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Je ne sais où CAHIER' a pris que Guillaume d'Orange, qui était sur
nommé au Court Nez, d'une blessure qui lui avait entaillé le nez, serait 
al)ssi bien dit au cornet, à cause de l'oliphant qu'il portait. Peut-être a-t-on 
expliqué comme des cornets les croissants que saint Guillaume porte 

g. Peintures disparues de St-Guillaume à Strasbourg, 
d'après une gravure dans Jean Huber, Christlichc Dank- und Denkprcdigt, Strasbourg r654. 

dans un quartier de ses armoiries 2• Ces croissants font peut-être allUsion 
aux victoires de Guillaume sur les Sarrazins d'Espagne. Un croissant, les 
pointes en bas, forme la béquille ou crosse du bâton de saint Guillaume : 
voir, pour ce détail, la peinture gravée dans HUBER ·et, préférablement, 
car c'est un monument d'un siècle antérieur, le sceau (fig. ro) fait en 
1320 pour Jacques d'Orcamps, prieur des Guillemites parisiens, autrement 

l Caractéristiques des Saints, I, p. ï4· Il remarque que la maison d'Orange avait dans 
ses armoiries un oliphant ou cornet. Saint Guillaume d'Orange ou de Gellone aurait-il pris 
cette figure d'a:rmoirie, ct son surnom de Guillaume au cornet, du blason de la maison 
<l'Orange, ou l'inverse sc serait-il produit ? 

2 Statue ba.doisc; gravnre de BuRGKMAIR. Cf. le Yitraîl de St-Guilla11mc à Strasbourg. 
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dits Blancs Manteaux 1 . La statne badoise représente cette crosse un peu 
autrement: elle ne se termine en pointe qu'à l'une de ses extrémités, 
l'autre bout se replie vers le haut. Je crois cette crosse d'origine orien
tale, comme le tau des Antonites : les bergers en Grèce fabriquent des 
cannes en bois d'olivier, dont la crosse est pareille à celle de la statue 
badoise. 

Autre détail iconographique qui mérite d'être souligné, parce qu'il con
firme ce que nous avons essayé de démontrer : le gonfanon que saint 
Guillaume tient souvent en main, par exemple sur la plaque du Musée 
de Strasbourg, ou sur le sceau du provincial des Guillemites de France, 
en I554· DEMAY ', décrivant ce sceau, rappelle que "saint Guillaume 
passait pour avoir combattu les Sarrazins avec Charles Martel"· J'ignore 
où DEMAY a pris cette indication. Elle est juste en gros, sauf qu'il faut 
y corriger Charles Martel en Charlemagne. 

Chose remarquable : l'identité du patron des Guillemites et du saint 
paladin de Gellone n'était pas ignorée de CALviN, si informé des dévotions 
de ce catholicisme dont il était sorti: dans son T,-aité des Reliques, parlant 
des (( chefs J) de saint Guillaume. dont il connaissait plusieurs, conservés en 
divers endroits, le Réformateur s'exprime ainsi: (( Sainct Guillaume est en 
une abbaye de Languedoc nommée Sainct Guillaume du Desert (c'est l'autre 
nom de Gellone) et en une ville (au sens ancien de ferme ou de village) d'A us· 
soy (nom de l'Alsace en vieux français) nommée Erichen (fr. Achery, al!. 
Eckerich), avec la teste à part (c'est-à-dire dans un chef-reliquaire), combien 
qu'il ayt une autre teste au faubourg de Turen en fuilet (dans Je faubourg 
de Düren, au comté de Juliers, près Aix~Ja-Chapelle), en l'abbaye des 
Guillermites. >> 

D'autres Saints que le légendaire Guillaume; aux xre et xne siècles, 
avaient, pour se mortifier, porté, sans les ôter jamais, haume en tête et sur 
la peau haubert de mailles. Les hagiographes le racontent du fondateur des 
Camaldules, Ordre fameux par l'austérité de sa règle, s. Romuald (f I027)• 

et d'un autre Camaldule des premiers temps de l'Ordre, s. Dominique l'En· 
cuirassé (')· I06o); - du bienheureux Robert d'Arbrissel, le fondateur de 

1 DEl\lAY, Le costume du 111. A. d'après les sceaux, p. 434· .:.n1. CouLoN d RITTER, des 
Archives Nationales, ont l'obligeance de me signaler un sceau publié dans Vi. DE GRAY BIRCI-:r. 
Catalogue of Seals in the DepartemPnt oj JVJSS in the British Nluseum, t. V, no r8go6: on 
y voit, non pas, comme le dit le Catalogut de I31RCH, saint Dominique, mais saint Guillaume. 
reconnaissable à son costume et à son tau caractéristique: les deux pointes en sont recourbées 

v~rs le bas, on dirait un oméra renversé. -- Sur les crosses dans l'Église orthodoxe, cf. RÉAl:, 

L'art russe, I. pl, IOI. 
~ In., ib-id. 
3 Opera, VI, 443 du C01'fms Refonnatorum publié i:J Brunswick par les théologiens de 

Strasbourg. 
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Prémontré (-j- III]}, et de s. Etienne de lVIuret, le fondateur de Grandmont 
(-j- II24);- de s. Godric, ermite de Finchal, près Durham t+ IIJO), et d'autres 
ascètes anglais, Wulfric de Haselborough, William de Lacie; - à une date 
plus récente, d'un imitateur westphalien de notre s. Guillaume, le bien
heureux Reiner (-)- 1235), ermite à Osnabrück. Comme le haubert (lorica) 
descendait généralement plus bas que les genoux (fig. 4), il rendait particu
lièrement douloureuses les longues prières, que ces pénitents, selon la pra
tique de leur temps, disaient prosternés <<a genoux et a coutes n. Je trouve 
ces renseignements dans un intéressant essai de dom Louis GouGAUD, 

Ermites et reclus (Paris, 1928), p. 34 et IOJ. 

ro. Sceau de Jacques d'Orcamps, prieur des Guillernitcs de Paris (r_:po). 
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de moufle dans les faïenceries du xvrue sièclt>. - L. KüBLER. Le sculpteur alsacien 
Hans Gsell (rR84-T9l5). -Chronique, etc. 

xe Année I93I. 256 pages de texte, 94 illustrations. Prix 6o fr. 
J. WALTER, Aurait-on découvert des fragments de l'Hortus deliciarum? 

J, VfALTER. La croix de Niedermünster.- A. TRAUTMANN. L'église de Surbourg. 
Dr GERLINGER, Le Dompeter près Avolsheim. - HANS HAUG. Les Œuvres de Miséri
corde du jubé de la cathédrale de Strasbourg. - J. 'VALTER. L'inscription du reli-
quaire de Ste-Attale. M. BENDEL. Un dessin inédit de Tobie Stimmer. 
J.~E. GÉROCK, Le!'! illustrations de David Kandel dans le Kreuterbuch de Tragus,
TH. UNGERER. Une hol"loge à sphère tournante d'Isaac Habrecht, ~ CH. GOEHNER. Une 
gonnip d'étain de I6.)6 d'origin-:: st-r2sbourgeoise. - R.-A. "~.VEIGERT. Un don d~ 
Louis xrv à la cathédrale de Strasbourg. - G. LEvALLET-HAuG. Notes sur les ta
pisseries de l'Hôtel de Ville de Strasbourg. - ANDRÉ Gmonm. Deux peintres ver
saillais d'origine alsacienne: Karpff ct \Va.chsmuth. - ANDRÉ JouBIN. Correspondance 
d'Eugène Delacroix avec ses ~ousins Auguste Lamey. 

XIe Année I932. 230 pages de texte, 98 illustrations. Prix 6o fr. 
.'\. GLORY et Th. UNGERER. L'adolescent au cadran solaire de la cathédrale de Stras~ 

bourg. ~ ]. WALTER. Les peintures murales du moyen âge en Alsace - E. HERZOG, 
Une curieuse colligende du mona~-tère des Untcrlindcn de Co1mar. - A. PHILIPPE. Un 
logis b:1Urgeois du xvie siècle à Domèvre-sur-Durbion (Vmges). - HANS HAUG, Le Christ 
des Antonites de Strasbourg. - P. PERDRIZET. Saint-Guillaume - ·F. G. PARISET. Dessins 
de Tobias Stimmer. - J. E, GÉROCK. Un point de l'iconographie du château de Flecken
stein. --- Y. PICARD. ~ou veaux documents relatifs à J'histoire architecturale du monument 
du maréchal de Saxe,- E. VVILL. Pierre-Vale-ntin Boudhors.- L. KüBLER. Le peintre al
sacien Xavier Branner 184o--~rgzo. 



PAI.RU «::HEZ LE. MÊltiE ÉDITEUR: 

L'ART POPULAIRE EN FRANCE 
PREMIÈRE ANNÉE 1929. - 240 pages de texte. 140 illustrations. Prix 68 francs. 

J, DESAYMARD. Vue synthétique de l'art populaire en Auvergne. - ]. GAUTHIER. Aperçu général 
sur l'art populaire breton, - HENRI ALGOUD. La maison rurale en Provence et ses accessoires. 
H. MuLLER. Notes brèves sur le Queyras (Hautes-Alpes). - An. R!FF. La survivance et l'origine de 
quelques om~ments géométriques en Alsace. - G. CHENET. Pots de camps et bressons argonnais. -
Guy CAUDRON. Notes sur deux curieuses pièces de faïences originaires d'Argonne. Lampe d'église et 
grand bénitier. - R. FeRRER. Les pierres chauffe-lit ou (( BettsteinJ) d'Alsace, - G. ]EANTON. Les 
foyères en terre cuite entre Saône et Loire. - An. RIFF. Ëtudes sur les étains régionaux de France. -
CH. SADOUL. Moules pour objets de piété en étain du Musée Historique lorrain à Nancy. - P."L. 
DUCHARTRE. Notes sur les origines de l'imagerie et des imagiers. Les sources d'inspiration et la couleur 
locale. - R. SAULNIER. La mélancolique destinée des vieux bois d'images. - HANS HAUG. Les bois 
populaires alsaciens de Fr. Isnard. - ANDkÉ PHILIPPE. Les débuts de l'imagerie populaire à Epinal. -
A. VAN GENNEP. Dossiers décorés de prie-Dieu à Publier (Haute-Savoie). - Entrées de loquets et de 
serrures à Saint-Léon-de-Vézère (Dordogne). - ].-M. RouGÉ. Vieux ustensiles de Touraine. - HENRI 
ALcàun. Le costume en Provence. - M. ToRTILLET. Le Chapeau bressan. - M. GINTZBURGER. Amu
lettes ]udéo-Alsaciennes. - COMTESSE ]EAN DE PANGE. Ornements primitifs sur des maisons alsaciennes. 
- Notes et enquêtes. - Informations. - Bibliographie. 

DEUXIÈME ANNÉE 1930. - 200 pages de ,texte, 130 illustrations. Prix 68 francs. 
]. GAUTHIER. La maison du marais breton. - P. MESPLE, Les pigeonniers de la Terre d'Oc. -

j. DESAYMARD. Le culte de Saint-Verny en Auvergne. - E. THEURET. Survivances païennes sur des 
croix en Lorraine. - W. BOISSEL. En Pays Basque. Inscriptions et ornements des tombes. - L. LE BoN
DIDIER. Plats de quête en bois sculpté- des Pyrénées. - A. PHILIPPE. Portes d'armoires eucharistiques 
en tôle ajourée ou découpée. - H. ALGOUD. Poteries et verreries populaires en Provence. --- CH. SADOUL. 
Couvnts Pt pelles à couvots en Lormîne, Guy CAUDRON. Vierges en faï:ence d'Argonne. - P. CoR~ 
DONNIER~DÉTRIE. Une curieuse écuelle de Ligron (Sarthe). -HANS HAUG. Notes sur la peinture sous verre.
A. VAN GENNEP. Notes sur le travail du bois en Savoie. - Ao. RIFF. Les plaques à beurre en Alsace. 
- P. CORDONNIER~DÉTRJE. Quelques découvertes récentes sur l'imagerie populaire mancelle. - R. SAUL~ 
NIER. De l'imagerie populaire à l'imagerie enfantine. - G. }EANTON. Le costume du pays tournugeois. 
- ]. WALT~R. Une statuette de Dieu le Père (Alsace), - ]. NocAR~T. Un banc essentiellement basque 
C< Le Züzülü n. - ]. GAUTHIER. Céramiques populaires (Bretagne). - ].-M. RoucÉ. Vieilles industries 
traditionnelles en Touraine. - An. R!FF. Plats d'étain à décor gravé (Alsace). - H. CLOUZOT. Carte 
de bijoux populaires. - P. MEsPLE. Le tc Subre~ Junh)) du Midi Toulousain. - Notes C>t enquêtes 
Informations. - Bibliographie. 

TROISIÈME ANNÉE 1931. - 192 pages de texte, 134 illustrations. Prix 68 francs. 
]. M. RoucÉ. Le premier Musée du _Folklore en Touraine, -H. MuLLER. Etudes d'art populaire dans le 

Queyras (HautesHAlpes). """'"':' J. )EANTON. Les cheminées ·sarrasines de la Bresse. - PH. VEYR!N. La déco
ration des fourneaux à charbon de bois ?'\U Pays Basque. - J. GAUTHIER. Les tombes bretonnes, -A. VAN 
GENNEP. Les poteries populaires de la Haute Savoie. - P. CoRDONNIER~DÉTRIE. L'art traditionnel des 
poteries de Ligron. - G. CAUDRON. Faïences nivernaises d'époque révolutionnaire. - A. VAN GENNEP. 
Notes sur la décoration du beurre. - Ao. RIFF. Les plaques à beurre en Alsace. - ]. DESAYMARD. 
Ustensiles à décorer le beurre en Auvergne.- ULYSSE RoucHoN. Planches et moules à beurre en Velay. 
- G. DEMEUFVE. Les affiquets ou porteHaiguille à tricoter en Lorraine. - R. SAULNIF.R. Les vieux 
bois d'images populaires du Musée de Châtillon-sur-Seine. - P. CoRDONNIER-DÉTRIE. Deux litres 
funéraires d'Auvergne et cinq bois d'Orléans - A. VAN GENNEP. Gâteaux des Rameaux en Savoie. 
- L. LACOSTE, La décoration des bateaux de pêche algériens. -- DR. AuG. KASSEL. Mœurs matri~ 
moniales en Alsace. - Notes et enquêtes. - Informations. - Bibliographie.· 

QUATRIÈME ANNÉE 1932. - 208 pages de text~. 155 illustrations. Prix 68 francs. 
PH. VEYRIN etP. GARMENDIA. Etude de la décoration basque.- J. GAUTHIER. La maison bretonne. -

G. ]EANTON. Habitations rustiques de la Bourgogne du Sud. - ]. DESAYMARD. Décoration de linteaux 
et claveaux en Basse-Auvergne, - E. VIOLET. Girouettes rurales mâconnaises. - U. RoUCHON. La 
faïencerie d'Orzilhac près Le Puy-en-Velay. - G. DEMEUFVE. La bassinoire en Lorraine. - CTE 
DE LAPPARENT et R. SAULNIER. Sainte Barbe dans la littérature et J'imagerie populaires. - A. PHILIPPE. 
Quelques images de Deckherr de Montbéliard (1820~1832) - HANS HAUG. La girafe de Charles X. 
Son influence sur l'art populaire et la mode. - R. FoRRER. Les bachès -- Bacchus d'Alsace. - or E. 
BLIND. Ex-vota alsaciens en forme de crapaud. - P. ÛONCOEUR. Les anneaux~dizainiers, dits anneaux 
basques. - R. FoRRER. Le char processionnel des bergers à Les Baux. - Ao. RIFF. L'activité du 
Musée Alsacien de Strasbourg durant les années 1927~1931. - P. MESPLE. Quelques objets du ma
tériel vinaire en Pays Toulousain_ - H. ALGOUD·. Les courtes-pointes provençales. - P DUFOURNET. 
Épis de faîtage en fer-blanc de la Savoie. - Notes - Enquêtes. - Informations : Les petits métiers dispams. 
- Notes bibliographiques. 




