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Saint Guilhem dans le recueil méridional d’exempla
dit du frère sachet (XIIIe siècle)

Le recueil anonyme d’exempla, transmis par cinq copies
manuscrites au sein des codices 1019 (jadis 425) de la
Bibliothèque municipale d’Arras, 161 de l’abbaye bénédictine
d’Engelberg, 233.78 de la Bayerische Staatsbibliothek de
Munich, 27 (823.223) de l’abbaye des prémontrés de Schlägl
et 333 de l’abbaye cistercienne de Zwettl1, renferme un récit
exemplaire sur saint Guilhem de Gellone (avant 741-28 mai
812). L’analyse de cette collection2 a permis de montrer
qu’elle dérivait d’une compilation composée dans le courant
du troisième quart du XIIIe siècle par un frère méridional de
l’ordre de la Pénitence de Jésus-Christ (ou ordre du Sac),
ordre mendiant d’origine provençale apparu un peu avant
1250 et supprimé par le IIe concile de Lyon en 12743.
Le compilateur dut exercer son apostolat dans la province de
Provence de cet ordre comme le laissent penser les nombreuses
références faites à un espace s’étendant, d’ouest en est, de
Montpellier à Draguignan et, du nord au sud, d’Orange à
Hyères4.
Telle qu’elle est conservée dans le codex 1019 (jadis 425)
d’Arras, manuscrit de base ayant servi de base à l’édition
critique, la collection est composée de 257 exempla, regroupés
sous 133 rubriques5. C’est dans l’exemplum n°178 qu’est
rapporté un miracle concernant saint Guilhem, survenu à
l’abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert, située dans le diocèse
de Lodève6.
Les rares mentions de ce saint dans la littérature exemplaire
justifient de sortir de l’ombre cet exemplum et d’en livrer à la
fois le texte, les sources et les récits apparentés.

I. Le récit du miracle livré par l’exemplum n°178
L’exemplum n°178 est le second récit exemplaire d’une
rubrique intitulée : Exemplum quod sancti viri in omnibus
officiis invenisset dulcedinem [Exemple que les saints hommes
trouvent de la douceur dans tous les offices].
Nous livrons ci-après au lecteur le texte latin7 suivi de sa
traduction :

178. Exemplum ad idem
De beato Vilelmo legitur qui fuit magne nobilitatis et potencie,
qui sub rege Francie militans subjugavit terram Arasice et
Nemausi et terras alias circumadjacentes. Et tandem hedifi-
cato monasterio, qui hodie vocatus est Sanctus Vilelmus de
Deserto, humiliter in eodem monasterio conversatus et
seipsum vilioribus officiis deputavit. Et quadam die dum
fornarii officium excerceret, festinanter volens purgare furnum,
diabolus ei omnia instrumenta subtraxit. Et quia panis
deficiebat in monasterio, noluit amplius immorari ; et ingre-
diens furnum ardentem, eum cum suo scapulario emundavit
et illesus exivit.

178. Exemple sur le même sujet
On lit à propos de saint Guilhelm qu’il fut d’une grande
noblesse et d’une grande puissance, que, livrant bataille sous

le roi de France, il soumit la terre d’Orange et de Nîmes et
toutes les terres environnantes. Et enfin, après avoir édifié le
monastère qui est appelé aujourd’hui Saint-Guilhem-du-
Désert, il embrassa humblement la vie monastique dans ce
monastère et s’assigna lui-même aux offices les plus ingrats.
Et, un jour, alors qu’il exerçait l’office de fournier, voulant
nettoyer le four à la hâte, le diable lui subtilisa tous les
instruments. Et parce que le pain manquait dans le monastère,
il ne voulut pas attendre davantage ; et, pénétrant dans le four
ardent, il le nettoya avec son scapulaire et sortit indemne.

II. Les sources de l’exemplum
Ce récit exemplaire relate donc un miracle concernant saint
Guilhem de Gellone. Avant d’aborder la question des sources,
rappelons brièvement qui était ce saint8.
Dit Guillaume au Court Nez, il était le fils de Thierry, comte
d’Autun, et d’Aude, le petit-fils de Charles Martel par sa
mère et le cousin de Charlemagne. Celui-ci lui accorda le titre
de comte de Toulouse en 790. Il fut chargé de défendre la
région des Pyrénées où il fut vaincu par les Sarrasins en 793,
sur les bords de l’Orbieu (un affluent de l’Aude), aux portes
de Carcassonne. Il participa à diverses actions contre
Barcelone et prit sa revanche lors de la prise de cette ville
autour des années 800. Après une longue vie passée à guer-
royer, sous l’influence de saint Benoît d’Aniane (750-821), il
se retira dans le monastère qu’il avait fondé dans la vallée de
Gellone, dans le diocèse de Lodève9. L’église fut dédiée au
Saint Sauveur et Guilhem y déposa un morceau de la vraie
Croix. C’est en 806 qu’il reçut des mains de saint Benoît
d’Aniane l’habit monastique. Il mourut à Gellone le 28 mai
812 et fut canonisé en 1066 par Alexandre II (1061-1073). Il
est entré dans la légende comme le héros d’un cycle épique
sous le nom de Guillaume d’Orange10.
Saint Guilhem fait partie des saints vénérés dans le diocèse
de Lodève11. Le rayonnement de l’abbaye, même s’il fut
important, resta semble-t-il circonscrit à ce diocèse et aux
diocèses voisins. Parmi les guides destinés aux pèlerins faisant
route pour Saint-Jacques de Compostelle, seul Le guide du
pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostellementionne l’étape de
Saint-Guilhem-le-Désert12 : " Ceux qui vont à Saint-Jacques
par la route de Toulouse doivent rendre visite au corps du
bienheureux confesseur Guillaume. Le très saint porte-enseigne
Guillaume était un comte de l’entourage du roi Charlemagne
et non des moindres, soldat très courageux, expert dans les
choses de la guerre ; c’est lui qui par son courage et sa
vaillance soumit, dit-on, les villes de Nîmes et d’Orange et
bien d’autres encore à la domination chrétienne et apporta le
bois de la croix du Sauveur dans la vallée de Gellone, vallée
où il mena la vie érémitique et où ce confesseur du Christ,
après une fin bienheureuse, repose entouré d’honneur13. "
L’anecdote exemplaire n°178 consignée par le frère sachet a
pour source la Vita sancti Willelmi dont il subsiste plusieurs
témoins14. Elle fut composée entre 1122 et 1130 par un moine
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de l’abbaye de Gellone. Celui-ci paraît s’être inspiré du
chapitre consacré à saint Guilhem dans la Vita sancti Benedicti
d’Ardon Smaragde, moine de l’abbaye d’Aniane15. Toutefois,
il a donné à son récit une dimension hagiographique absente
chez Ardon16 et l’a enrichi des traditions locales de son
monastère ainsi que de quelques éléments empruntés aux
sources épiques telles que l’invasion sarrasine en Aquitaine,
en Septimanie et en Provence, la chute d’Orange et la prise de
la ville par Guilhem17. L’exemplum n°178 présente également
cette particularité puisque, avant la narration du miracle, le
compilateur note : De beato Vilelmo legitur qui fuit magne
nobilitatis et potencie, qui sub rege Francie militans subjugavit
terram Arasice et Nemausi et terras alias circumadjacentes.
Par ailleurs, il est intéressant de souligner que ce récit exem-
plaire mentionne le changement de toponyme de l’abbaye
qui intervint au cours du XIIe siècle18. Le compilateur fait
référence à cette modification en ces termes : qui hodie vocatus
est Sanctus Vilelmus de Deserto.
En fait, la première partie du récit (De beato…deputavit)
reprend des éléments dispersés dans les chapitres I, II et III19
de la Vita et la seconde partie constitue une adaptation du
miracle relaté dans un passage bien précis du chapitre III dont
nous donnons la traduction ci-après20 : " Une chose insolite
arriva un jour à cet homme de Dieu, absorbé par la prière et
la méditation, soit par la malveillance du diable qui ne cesse
jamais de s’en prendre aux gens de biens, soit par la volonté
de Dieu Tout Puissant qui voulait ouvertement montrer les
mérites et la vertu de l’obéissance de son serviteur et, dès lors,
le porter à la lumière. Car, ayant comme d’habitude préparé les
pains pour les faire cuire, mais n’ayant pas assez de bois pour
chauffer le four, comme déjà l’heure de son office semblait
tarder, que l’heure du repas des frères semblait approcher et
ne pouvait fortement attendre, Guillaume, serviteur du
Seigneur, craignant d’être tancé pour <sa> négligence, d’être
accusé de désobéissance et d’être gravement puni, accourut
rapidement, contourna le parvis, courut de côté et d’autre,
rassembla des sarments, ramassa du chaume, et tout ce que
sa main trouva ; et ainsi, par ce moyen, il peut grâce à ces
combustibles faire chauffer fortement et rapidement le foyer.
Celui-ci ayant été soudain bien attisé et chauffé comme il
fallait, comme le four devait être nécessairement exhalé et
vidé […], il arriva que tous les outils <réservés à> cet usage
manquaient et qu’il ne put trouver absolument aucun instru-
ment servant à ce travail. Et, comme déjà le temps pressait
vivement le serviteur de Dieu, qu’il s’inquiétait, que l’heure
de nourrir les frères était presque passée, qu’il ne trouvait
aucun conseil ni aucune aide de la part des hommes, que
devait-il faire ? Il réclame plutôt conseil au Ciel et en appelle
à l’aide divine : absolument décidé, ayant invoqué le nom du
Christ et s’être rassuré par la protection de la Sainte Croix, il
entre dans le feu du four, éteint les flammes, vient à bout de
l’incendie, disperse la fumée, rend le foyer inoffensif ; et
ainsi, ayant retiré les braises de ses propres mains et, ayant
sorti les cendres à l’aide de son scapulaire, il prépare le foyer
et se décide à y introduire les pains ; celui-ci ne sentit aucune
blessure sur son corps, ni ne supporta une quelconque brûlure
sur son vêtement21."
L’exemplum dans la version proposée par le frère sachet n’a
pas été repéré, à ce jour, dans des compilations exemplaires
antérieures. De ce fait, rien ne permet d’envisager l’utilisation

d’un intermédiaire de cette nature. Un autre mode de réception
de cette anecdote semble plus vraisemblable. En effet, l’abbaye
de Saint-Guilhem fait partie de l’environnement immédiat de
notre compilateur qui se présente à plusieurs reprises comme
témoin oculaire d’événements localisés à Montpellier22. Son
choix de consigner un texte mentionnant le sanctuaire de
Saint-Guilhem-le-Désert est sans doute lié à la connaissance
qu’il a de son importance, de son rayonnement et du culte
dont bénéficiait saint Guilhem dans la région23. Peut-être a-t-il
utilisé une copie de la Vita, des légendiers, vraisemblablement
produits dans la région24, ou encore d’autres intermédiaires.
Signalons que cet épisode se trouve consigné également dans
l’Histoire ecclésiastique d’Ordéric Vital25, moine de Saint-
Evroult (1075-vers 1141). Ce dernier qui composa son œuvre
entre 1123 et 1141 y a en effet inséré un résumé de la Vita de
saint Guilhem. L’auteur précise qu’il en a eu connaissance
grâce à un moine de Winchester, nomméAntoine, de passage à
Saint-Evroult et qu’il a pris des notes et copié certains passages.

III. Les récits apparentés
En réalité, le miracle rapporté dans l’exemplum n°178 est un
cliché littéraire qui figure dans les Vitae Patrum26 et fait son
apparition pour la première fois en Gaule dans les Dialogi de
Sulpice Sévère27 (v. 360- v. 420). On le retrouve également
après l’an 800 dans la Vita de saint Emilion28 et, au Xe siècle,
dans les recensions de la Vita de saint Eusice de Selles-sur-
Cher29.
Par ailleurs, il a été diffusé par quatre recueil d’exempla30. Il
s’agit de L’Alphabetum narrationum, rédigé entre 1297 et
1308 par Arnold de Liège31, le Ci nous dit32, écrit vers 1318,
la Scala Coeli de Jean Gobi33, œuvre composée entre 1320 et
1330 et la collection transcrite dans le manuscrit I. F. 115
(vers 1485) de la Königliche und Universitäts-Bibliothek de
Breslau34. Ces récits exemplaires ont pour source soit les
Vitae Patrum, soit les Dialogi de Sulpice Sévère et aucun
d’entre eux ne fait référence à saint Guilhem.
Ces textes sont apparentés à l’exemplum n°178 par l’épisode
du four : pour éprouver l’obéissance d’un homme voulant
entrer en religion, un abbé lui ordonne de pénétrer dans un
four brûlant. L’homme s’exécute et en ressort sain et sauf.
Le miracle relaté dans la Vita de saint Guilhem et repris par
le frère sachet n’a donc pas été localisé dans d’autres compi-
lations exemplaires. En revanche, il est mentionné dans le
chapitre consacré à ce saint par Petrus de Natalibus († vers
1400-1406) dans son Catalogus Sanctorum et Gestorum
eorum35.

La recherche des sources dans des collections d’exempla
antérieures étant restée infructueuse, on peut émettre
l’hypothèse que le frère sachet est l’auteur de l’exemplum
n°178. Comme l’analyse de la compilation l’a révélé, celui-
ci a eu le souci d’exprimer parfois une proximité géogra-
phique, sociale et culturelle avec son public. L’insertion
d’anecdotes issues de son expérience sur le terrain en
Provence ou mettant en scène des personnages méridionaux,
tel saint Guilhem, l’ajout de mentions géographiques méri-
dionales dans quelques exempla tirés de compilations anté-
rieures en sont une bonne preuve36.
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Par ailleurs, à la lumière de la prospection des récits apparentés,
il semble que l’exemplum n°178 du recueil du frère sachet n’ait
pas connu de diffusion dans la littérature exemplaire.
La découverte de ce récit exemplaire resté circonscrit à une
collection composée en Provence s’avère donc particulière-
ment précieuse, et ce d’autant plus que saint Guilhem, saint
méridional, est peu attesté dans la littérature exemplaire. En
effet, jusqu’alors on connaissait seulement l’existence d’une
anecdote exemplaire dans les Sermones Communes37 du cha-
noine de Saint-Augustin Jacques de Vitry (1160/1170-1240).
Précisant que saint Guilhem était surnommé “ Guillaume au
court nez ”, il relatait comment, après s’être laissé dépouiller
par des voleurs jusqu’aux braies, il les frappa violemment
lorsqu’ils voulurent les lui ôter et mettre son sexe à nu. En

outre, cette découverte vient enrichir les recherches menées
sur saint Guilhem de Gellone, ses mentions dans la littérature,
et notamment sur l’existence d’anecdotes le concernant.
Alice Colby-Hall38 avait déjà signalé la présence d’un récit
narrant un miracle survenu à Beaucaire par l’intercession de
saint Guilhem et de saint Bénézet dans " l’ouvrage récréatif
et édifiant39 " de Gervais de Tilbury, les Otia Imperalia40,
écrits vers 1210. Désormais, l’exemplum du frère sachet est à
rajouter au dossier de ce saint.

Isabelle RAVA-CORDIER
Docteur de l’Université Aix-Marseille I,
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