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Raimond de Baux, comte de Soleto dans le royaume de
Naples, a dû vénérer son ancêtre légendaire, saint Guillaume
de Gellone, car il fit peindre sur les murs de la chapelle de
son château de Casaluce près d’Aversa un cycle de fresques
où des actes du saint étaient mis en vedette1. Ces fresques
furent achevées par le peintre florentin Niccolò di Tommaso
entre 1367 et 13722. Déposées en 1972, elles se trouvent
actuellement dans la Chapelle Palatine du Castel Nuovo à
Naples, mais leur état fragmentaire et lacunaire rend leur
interprétation difficile.

Dans l’ouvrage qu’il a édité sur le Castel Nuovo,
Pierluigi Leone de Castris parle des fresques guillaumiennes
dans le chapitre qu’il consacre à toutes les fresques de Santa
Maria di Casaluce, mais il estime que le personnage qui fait
l’objet de cette biographie picturale pourrait être saint Guillaume
de Gellone, Guillaume d’Orange, saint Guillaume de Maleval
ou saint Guillaume, duc d’Aquitaine et fondateur de l’ordre des
guillelmites3. Malgré une certaine confusion, que j’expliquerai
plus loin, il s’agit bien de saint Guillaume de Gellone, qui devint
Guillaume d’Orange dans les chansons de geste françaises,
car l’on voit sur le pourpoint de Guillaume le cor de chasse
héraldique de la branche d’Orange de la famille de Baux (fig.
79, 81)4. Le cor de chasse, appellé le cornet à Orange, fait
allusion au nez aquilin ou raccourci de Guillaume al corb nes
ou al cort nes, et ces armoiries furent adoptées en 1184 au
plus tard5 par un trisaïeul du comte Raimond, Guillaume de
Baux, prince d’Orange de 1182 à 12186, qui descendait du

premier prince d’Orange, le Guillaume épique, à en croire la
tradition locale. D’après les armoiries sur le tombeau de ce
comte dans la chapelle des Baux à l’église Santa Chiara de
Naples, il portait un écu écartelé aux 1 et 4 de l’étoile à seize
rais des Baux et aux 2 et 3 du cor de chasse d’Orange7.

Sur une fresque dont la partie supérieure a disparu (fig. 81)8,
saint Guillaume, nimbé et vêtu d’un pourpoint aux armes
d’Orange, plie le genou devant des personnes dont on ne voit
plus le haut du corps : un personnage en robe blanche et
des moines en robes sombres. Vraisemblablement c’est
Guillaume X, duc d’Aquitaine, qui se réconcilie avec saint
Bernard de Clairvaux à l’église de Parthenay-le-Vieux, en se
repentant d’avoir pris le parti de l’antipape Anaclet II contre
Innocent II. Plein de remords pour ses actes de barbarie en
Normandie, ce duc d’Aquitaine et comte de Poitiers fit un
pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle et mourut près
de cette ville le 9 avril 1137. On l’ensevelit dans la basilique
de Saint-Jacques9, mais il ne fut jamais canonisé10 comme
le prétend Leone de Castris, en se fondant sur les brèves
indications de George Kaftal11, car on a confondu Guillaume
X avec saint Guillaume de Maleval, l’aristocrate poitevin qui
se fit ermite en Italie et fonda l’ordre des guillelmites12. Ce
qui plus est, Théobald, qui rédigea la biographie latine de
Guillaume de Maleval à la fin du XIIIe siècle ou au début du
XIVe13, confond ce saint qui mourut en 1157 non seulement
avec Guillaume X mais encore avec saint Guillaume de
Gellone14, que l’on pourrait appeler aussi saint Guillaume
d’Aquitaine parce qu’il fut investi du duché d’Aquitaine
d’après l’affirmation anachronique de la vita anonyme15, qui
date vraisemblablement du début du XIIe siècle. En 790,
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79. Niccolò di Tommaso, storia di San Guglielmo di Gellone, Cappella
Palatina (da Casaluce)
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Guillaume fut nommé comte ou duc de Toulouse dans le
royaume d’Aquitaine16, mais ce royaume ne fut transformé en
duché qu’en 89817. L’artiste du XIVe siècle a peint saint
Guillaume de Gellone (ou d’Aquitaine ou de Toulouse) sous
les traits de deux hommes qui vivaient plus de trois siècles
après ce cousin germain de Charlemagne. Il convient de noter
que c’est la confusion avec saint Guillaume de Gellone qui a
fait croire que Guillaume X était comte de Toulouse aussi
bien que de Poitiers.

Leone de Castris rapproche cette peinture murale d’une
fresque semblable dans l’église romane du monastère
guillelmite de San Giovanni in Argentella à Palombara
Sabina au nord de Rome18. Sur la fresque du monastère, saint
Bernard tient l’hostie, et Guillaume X, sous le coup d’une
forte émotion, est tombé de son cheval. Cette peinture et celle
qui lui est contiguë représentent l’arrivée du duc à Parthenay-
le-Vieux suivie de sa conversion subite. Laura dal Prà, qui
date les deux fresques du début du XIVe siècle, a bien compris
qu’il s’agit de la confusion entre le duc poitevin et Guillaume
de Maleval19, tandis que Leone de Castris, induit en erreur par
l’interprétation fantaisiste d’Arduino Colasanti20, pense que
pour attaquer les moines de Clairvaux et leur abbaye, le duc
chevauche à la tête de ses troupes avant de se repentir devant
saint Bernard. Ce qui est significatif, c’est qu’il a suffi d’un
cornet plaqué sur le pourpoint de Guillaume pour transformer
saint Guillaume de Maleval et Guillaume X en Guillaume
d’Orange et saint Guillaume de Gellone.

Une autre fresque fragmentaire provenant de Santa
Maria di Casaluce (fig. 80)21 semble montrer Guillaume X, un
gourdin à la main, en train de chasser des alliés d’Innocent II,
et derrière Guillaume, dans un autre panneau, on voit des
personnages à l’air morose et abattu qui souffrent peut-être
aussi des persécutions infligées par les schismatiques. La
vita de Guillaume de Maleval parle de ces persécutions22, et
il est bien connu que le légat de l’antipape, d’accord avec
Guillaume X, chassa les évêques de Poitiers et de Limoges de
leurs sièges épiscopaux et les remplaça par des partisans
d’Anaclet II23.

Une troisième fresque (fig. 85)24 représente, selon toute
probabilité, l’église du monastère fondé par saint Guillaume
dans le val de Gellone, et sur une quatrième fresque (fig. 79)25,
saint Guillaume, nimbé, armé et assis sur son cheval,
transperce de sa lance le corps d’un géant qui est descendu de
son cheval et qui lève la main droite pour l’assommer de sa
massue. Vraisemblablement Guillaume porte une cotte de
mailles sous son pourpoint orné du cor de chasse héraldique.
À l’arrière-plan, trois prisonniers nobles, les mains liées
derrière le dos, attendent leur libération en regardant le combat.
Donnant libre cours à son imagination, l’artiste a peint le
combat légendaire de Guillaume contre le géant sarrasin Ysoré
sous les murs de Paris. Actuellement, la ville n’est représentée
que par un bâtiment élégant mais très fragmentaire. D’après
la rédaction longue de la chanson de geste intitulée le
Moniage Guillaume, le futur saint quitte son hermitage au
désert de Gellone pour vaincre Ysoré et sauver de cette
manière la ville de Paris, assiégée par les Sarrasins26. Casqué
et vêtu d’un haubert, Guillaume se met en selle et se sert de

son épée pour décapiter Ysoré, qui combat à pied et qui est
prêt à lui asséner un coup mortel avec une grande hache. Il
n’y a pas de prisonniers à libérer, mais Guillaume est sans
bouclier27 comme à Naples parce que, d’après la tradition, il
l’a déposé à la basilique Saint-Julien de Brioude avant de
renoncer au monde. Ce détail n’est explicité que dans la vita
de saint Guillaume28 et dans une autre chanson de geste, la Prise
d’Orange29, composée à la fin du XIIe siècle. La rédaction
courte du Moniage fait dire à Guillaume qu’il reprendra le
bouclier si le roi Louis a besoin de son secours pour combattre
les Sarrasins30, mais la fin de la rédaction manque, nous privant
du combat contre Ysoré, qui a déjà mis le siège devant Paris31.
Les deux rédactions datent de la deuxième moitié du XIIe siècle.

Pourrait-on soutenir que la quatrième fresque représente
plutôt le combat de Guillaume avec le géant qui terrorisait les
habitants de la région de Gellone ? D’après la rédaction longue
du Moniage, Guillaume laisse ses armes et son cheval au
monastère d’Aniane avant de s’en aller pour devenir ermite
au désert. Le géant, qui tue les hommes, les femmes et les
enfants afin de les dévorer, menace de faire subir le même
sort à Guillaume après l’arrivée de celui-ci à Gellone. Le
cannibale est armé d’une massue, et Guillaume se procure
une arme en arrachant de terre un grand tronc d’arbre. Les
deux adversaires se battent d’abord sur le tertre élevé où
Guillaume construisait son ermitage, mais, une fois que leurs
armes sont brisées, ils en viennent aux mains et finissent par
dévaler ensemble jusqu’au pied du tertre, où un grand rocher
surplombe un torrent. À ce moment-là, Guillaume soulève
une pierre énorme et en frappe le géant si vigoureusement qu’il
lui fracasse le crâne et fait tomber le corps dans le torrent32. La
rédaction courte nous offre une autre version de cet épisode.
Monté sur un cheval de bataille, Guilllaume quitte l’abbaye
de Genves (Genève ou peut-être Gênes) en emportant avec
lui toutes ses armes à l’exception, semble-t-il, de son bouclier,
qui n’est pas mentionné. Ayant gagné Gellone, il restaure
l’ermitage que les Sarrasins ont détruit récemment. Guillaume
plante des arbres et des légumes autour du bâtiment, mais, de
peur que les Sarrasins ne lui fassent du mal, il couche dans un
petit château fort situé sur une montagne. Au dire de l’auteur,
les pèlerins qui se rendent à Saint-Guilhem-le-Désert voient
toujours le château sur la montagne et l’ermitage de Guillaume
à l’endroit où les moines sont installés33. Il s’agit du château
médiéval de Verdun ou du Verdus, dont les ruines subsistent
encore. On l’appelle le château du Géant ou de Don Juan,
mais cet édifice ne figure pas dans la rédaction longue, où la
bataille peu chevaleresque semble se dérouler sur une hauteur
non loin de l’Hérault, probablement sur l’emplacement de
l’abbaye de Saint-Guilhem plutôt qu’au sommet de la
montagne, comme l’affirme Wilhelm Cloetta34. Par contre,
dans la rédaction courte, Guillaume est bien équipé pour un
combat à la lance, mais le géant manque, et on a du mal à se
représenter un tel combat dans l’espace restreint autour du
château. Quand Étienne de Jouy fit un voyage à Saint-Guilhem-
le-Désert en 1818, on lui apprit que le géant légendaire, un
seigneur cruel nommé Don Juan, enlevait les jeunes filles de
la région, les emprisonnait dans le château et ne les libérait
que moyennant une taxe, et on lui raconta en même temps
l’histoire de Constance de Balbe, enlevée par Don Juan et
délivré par son fiancé Bertrand35. Selon une légende locale
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qui circulait dans les années 1830, le géant du château
s’opposait à la fondation de l’abbaye de Saint-Guilhem et
dépouillait les gens pour se nourrir. Guillaume échangea son
armure contre les vêtements de la servante de ce monstre
quand elle vint puiser de l’eau au Verdus. Puis il monta au
château, et pendant que le géant croyait voir Guillaume dans la
prairie au bas de la montagne, celui-ci le tua en le précipitant
de la fenêtre36. Ici le géant est sans prénom. En 1862,
Barthélemy Boucq, écrivant sous le pseudonyme d’un solitaire
montagnard, rapporta une variante selon laquelle le moine
Guillaume pénétra dans le château de Don Juan, et ce seigneur
féodal rapace le provoqua en duel. Guillaume détacha deux
épées du mur de l’édifice, entraîna le géant hors du château,
le tua sur-le-champ et lui lança un coup de pied si violent qu’il
le fit culbuter dans le village, à la grande joie des habitants37.
Qu’il s’agisse d’Ysoré ou du géant de Gellone, ces légendes
servent à mettre en relief la prouesse de Guillaume et/ou le
danger que représente le géant. Néanmoins, quand on cherche
le modèle dont s’inspire l’artiste italien, tout milite en faveur
de l’exemple épique fourni par le combat sous les murs de
Paris : l’élégance du bâtiment fragmentaire, la noblesse des
prisonniers, qui ne sont pas de simples villageois, l’équipement
militaire et le mode de combat.

Je n’ai pas d’explication à proposer pour les trois petits
fragments, dont le rapport avec les autres fresques n’est pas

clair (fig. 82-83)38, mais saint Guillaume, nimbé et habillé en
moine, est figuré sur une des trois peintures murales qui
ornaient le tabernacle dédicatoire de Santa Maria di Casaluce
(fig. 77)39. Le comte Raimond de Baux et sa femme Isabelle
d’Aulnay, dame d’Apia40, donnèrent leur chapelle castrale aux
célestins, et sur la fresque de droite, saint Guillaume présente
le donateur à saint Pierre Célestin, fondateur de l’ordre. Le
fondateur est entouré de ses moines sur la fresque du milieu,
et sur celle de gauche, la donatrice est présentée par un jeune
évêque ou abbé qui est peut-être saint Louis de Toulouse41.

Avant de conclure, il me faut commenter de nouveau
l’aspect héraldique des fresques de Casaluce. Ici les armoiries
attribuées à Guillaume, qui vivait à l’époque préhéraldique,
sont d’or au cor de chasse de sable plutôt que d’or au cor de
chasse d’azur. Autrement dit, nous avons affaire aux couleurs
des armoiries primitives de la maison d’Orange42. Le cornet
est bien noir sur le pourpoint jaune du Guillaume repentant,
et on aperçoit des traces de peinture noire sur le cornet qui se
détache sur le vêtement orange de l’adversaire d’Ysoré. Ce
Guillaume mérite l’épithète que lui accordent les poètes
occitans depuis la fin du XIIe siècle jusqu’au XIVe, à savoir
al cor nier, « au cor de chasse noir »43. Pour l’artiste,
Guillaume n’est ni al corb nes ni al cort nes, car le nez semble
tout à fait normal, que l’on regarde Guillaume de face (fig. 77)44
ou de profil (fig. 79)45. Dans ce cycle de fresques, Guillaume
est à la fois le saint nimbé de Gellone et Guilhem al Cor Nier,
le premier prince d’Orange46.

82. Niccolò di Tommaso, storia di San Guglielmo di Gellone, Cappella
Palatina (da Casaluce)
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