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À la basilique Saint-Julien de Brioude, les piles romanes
de la nef se composent d’un noyau carré autour duquel sont
engagées quatre colonnes couronnées de chapiteaux à trois
faff ces. Sur la faff ce sud d’un chapiteau de la première pile sud1,
un chevalier chrétien reconnaissable à son écu oblong et un
chevalier sarrasin qu’identififf e son écu rond s’attaquent à la
lance (Fig. 1), et, sur la faff ce ouest, on aperçoit derrière le dos
du Sarrasin et au-dessus de son cheval la tête gigantesque
d’un Sarrasin décapité et à côté de la tête coiffff éff e d’un turban
un petit cavalier sans armes (Fig. 2). En outre, sur la faff ce est,
une sorte de dragon se mord la queue au-dessus du cheval du
chrétien (Fig. 3).

Sachant que Guillauaa me d’Orange avait laissé son bouclier
à la basilique, Émile Mâle se demande si l’un des combm ataa ttt ants
ne serait pas « le faff meux Guillaume de Gellone, le héros du
Charrorr i de NîNN mîî es et de la Prise d’Orange »2, mais l’éminent
historien d’art ne faff it pas mention du combat de Guillaume
avec le géant sarrasin Ysoré dans le MoMM niage Guillaume, qui
dataa e de la seconde moitié du XIIe siècle3. D’apaa rès la première
rédaction (ou rédaction courte) de cette chanson de geste, le
héros dépose son écu sur l’autel de la basilique Saint-Julien
avant de se retirer du monde dans le val de Gellone, à la
condition, cependant, qu’il pourra reprendre cet écu si
l’empmm ererr ur Louis lui demanaa de son secours4. VrVV aisembm laba lement,
il récupéra l’écu pour se battre contre le géant sarrasin Ysoré,
mais la fiff n de la rérr dactitt on manaa que. D’apaa rèrr s la seconde rérr dactitt on
(ou rédaction longue) du MoMM niage, Guillaume est sans écu
avant et après son entrée en religion5 et réussit à décapiter
Ysoré sans la protection de cette arme défeff nsive6. Dans cette
version, c’est un petit homme pauvrissime appelé Bernard
des Fossés qui héberge Guillaume dans sa cabane aux foff ssés
de la ville de Paris7 et qui apporte la grosse tête du Sarrasin
au roi Louis après le départ de Guillaume8. Pour récompenser
Bernrr araa d des servrr ices rendus, le roi l’investit d’une rurr e de Paraa is
et lui donne une épouse, des vêtements, des drdd apaa s de soie, un
cheval et un palefrff oi9. À mon avis, on voit sur le chapaa iteauaa de
Brioude Guillaume, Ysoré, la tête de celui-ci et Bernard des
Fossés sur son palefrff oi. Le sculpteur de Brioude a dû connaîa tîî rtt e
une version du MoMM niage qui plaisait auaa x haba itants de la région
et auaa x visitett urs paraa crr e que l’on y avait insérérr l’histoirerr glorirr euse
du bouclier déposé à la basilique, mais, pour interpréter la
présence de l’animal mythique10, il faut se reporter aux
Étytt mologies d’Isidore de Séville, rédigées au début du VIIe

siècle. Ce savant prélataa nous apaa prend que « chez les Égyptiens,
avant l’invention des lettres, on représentait l’année par un
drdd agon se mordant la queue paraa ce qu’elle revient à son point de
déparaa trr »11. Autrtt ement dit, c’est le symbm ole du tempmm s circulaire,

Guillll all ume d’Orarr nge, YsYY orérr et Bernrr ardrr dedd s Fosséséé sur un
chapa itett au rorr man dedd lall basilill que Saint-J- ulill en dedd Brirr oudedd
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Fig. 1 - Combat d’Ysoré et de Guillaume. Brioude (Haute-Loire).
Basilique Saint-Julien. Chapiteau de la nef, faff ce sud. Cliché Olivier
Dessard, 2010.

Fig. 2 - Tête d’Ysoré, Bernard des Fossés et deux chevaux. Brioude
(Haute-Loire). Basilique Saint-Julien. Chapiteau de la nef, faff ce
ouest. Cliché Olivier Dessard, 2010.

Fig. 3 - Cheval de Guillauaa me et drdd agon se mordant la queue. Brioude
(Haute-Loire). Basilique Saint-Julien. Chapiteau de la nef, faff ce est.
Cliché Olivier Dessard, 2010.
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du temps de l’éternel retour12. Étant donné que l’ouvrage
encyclopédique d’Isidore connut une grande vogue auaa Moyen
Âge, le dragon sur ce chapiteau pourrait signififf er que le
combat de Guillaume n’est qu’un exemple parmi d’autres de
la lutte contre le Mal, qui se répétera jusqu’à la fiff n du monde.

WiWW lhelm Cloetta a cherché à démontrer que le bouclier
de Guillaume ne fiff gurait pas dans leMoMM niage primitif, auquel
remontent les deux rédactions frff ançaises et la version norrrr oise
du XIIIe siècle foff urnie par la KaKK rlamagnús saga13, mais
l’auteur de la rédaction longue ne justififf e jamais l’absence du
bouclier. Son public est-il censé savoir que cet objb et se trtt ouve
déjé à à Brioude ? Ou est-ce à cauaa se de la pesanteur du bouclier
que Guillaume ne l’emporte pas avec lui, comme l’affff iff rme
l’érudit allemand, en se foff ndant sur le voyage de Guillaume
à Laon dans Aliscans ? Il est vrai que dans cette chanson de
geste le héros se débaraa rrr asse de sa tatt rgrr e lourde dans une aba baye
à Étampes mais seulement après avoir appris qu’il n’aura rien
à craindre à la cour royale de Laon.14 Sur le chemin du retour,
il découvre qu’un incendie a détruit l’abbaye et la tatt rgr e15.
Guillaume a dû remplacer sa tatt rgr e, car, en arrivant à Orange,
il est protégé par un escu quand il se bat contre les Sarrasins
qui foff nt le siège de la ville16. Bien que les mots tatt rgr e et escu
soient souvent synonymes, l’escu est généralement un bouclier
oblong et la tatt rgrr e un bouclier caraa rrr é échancré à l’un des angles.
Quand la tatt rgr e est ronde, les auteurs l’indiquent clairement17.
Dans la branche IX de la KaKK rlamagnús saga, un chevalier du
nom de Grimaldus, enrôlé dans l’araa mrr ée de Charaa lrr emagne mais
peu enclin à combm ata ttt rtt e les Saraa rrr asins pour aider son seigneur,
prête son cheval, son heaume, sa lance et son épée à
Guillaume, qui s’est approché de lui revêtu d’une chape.
Guillaume se faff it coller une barbr e noire pour ressembler au
poltron et parvient à décapiter le roi Madul, qui joue le rôle
d’Ysoré dans cette version de l’histoire, mais l’auteur
n’explique pas pourquoi Grimaldus, qui est très riche et
possède des armes en abondance, ne donne à Guillaume ni
bouclier ni haubert18.

Puisque la première attestation des armoiries des princes
d’Orange date de 1184, il n’est pas étonnant qu’il n’y ait pas
de huchet sur l’écu de Guillaume, sculpté vers 114019.
Guillaume de Baux, prince d’Orange de 1182 à 1218, adopta
comme armoiries un cor de chasse noir sur foff nd d’or, et ce
cornet représentait le nez aquilin (corb nes) ou raccourci
(cort nes) du héros épique20. Le cornet héraldique serait-il
entré en usage avant le règne de Guillaume de Baux?
L’hagiographe gellonais qui composa la ViVV tatt sancti WiWW llelmi
à la fiff n du XIe siècle ou au début du XIIe21 parle de l’écu et du
casque que Guillaume plaça devant le tombeau de saint
Julien dans la basilique Saint-Julien de Brioude et aussi des
armes qu’il déposa à la porte de la basilique : son arc, son
carquois, sa lance et son épée. Puis, il aja oute, à propos de
l’écu, que c’est le seul de tous ces objb ets qui se trtt ouve encore à
la basilique22. D’après la Prise d’Orange, qui date de la fiff n du
XIIe siècle, les gens qui vont à Brioude voient l’écu de
Guillaume et aussi sa tatt rgr e décorée d’une flff eur en rosace23,
mais l’auteur de cette chanson de geste ne nous dit pas si
l’écu était armorié. Joseph de la Pise, dans l’histoire
d’Orange qu’il publia en 1639, faff it remarquer qu’un grand
cornet paraîa tîî sur cet écu24, et Dom Jean Magnan, dans sa
Chrorr no[lo]gia abbatum Sancti Guillelmi de Desertis, qu’il
acheva en 1700, constate que l’on peut voir à Brioude l’écu

de Guillaume avec un cornet dessus25. En 1741, le père
Bonaventure de Sisteron affff iff rme dans sa propre histoire
d’Orange qu’un grand cornet ou cor de chasse paraîa tîî sur l’écu
conservé à Brioude26. D’après l’Histoirerr de l’égé lise de Saint-
JuJJ lien de Brioude commencée par le doyen Nicolas de
Bragelongue et terminée vers 1775 par le chanoine Antoine
de Combres de Bressoles de Laurie, on conservait touju ours
dans cette église le casque, la cuirasse, l’épée, les éperons et
les autres armes de Guillaume27. Puisque tous ces objb ets ont
disparu, il n’est plus possible de les dater, mais, du point de
vue héraldique, il est peu probable que l’on montrât un écu
armorié aux pèlerins à l’époque où la ViVV tatt fuff t composée.
L’écu au grand cornet datait sans doute du règne de
Guillaume de Baux au plus tôt, et les autres armes dont
paraa lrr ent La Pise, Bonaventutt re de Sisteron et les deux historiens
brivadois avaient remplacé à un moment que l’on ne peut pas
préciser le casque, le carquois, l’arc, la lance et l’épée dont la
ViVV tatt signale la disparition.

D’autres interprétations du chapiteau ont été proposées.
Rita Leje eune et Jacques Stiennon identififf ent les guerriers
avec Roland et le géant sarrasin Ferragut qui se battent en
duel dans la Chrorr nique du Pseudod -TuTT rpr in28, composée aux
années 113029, puisqu’ils pensent que le sculpteur Martin (de
Logroño ?) s’inspira du chapiteau auvergnat entre 1150 et
1165 pour fiff gurer le même combat, cette foff is avec les noms
des chevaliers, sur un chapiteau de la faff çade du palais des
ducs de Grenade à Estella30. L’antériorité du chapiteau de
Brioude est confiff rmée par l’armement et les costumes
archaïa ques des chevaliers (Fig. 1) : la lance courte (l’esps iet
des chansons de geste), le casque conique à nasal, sans ventail,
et la broigne à capaa uchon recouvertrr e de plaques demétal caraa rrr ées.
De plus, la broigne est extrêmement courte, de même que le
bliaud sous cette cuirasse. En revanche, les lances d’Estella
sont bien longues, et les combattants portent des cottes de
mailles à capuchon31. Pourtant, les ressemblances entre les
deux chapiteaux sont assez générales et ne permettent pas
aux deux auteurs d’expliquer de faff çon trtt ès précise la présence
de la tête coupée et du petit cavalier (Fig. 2), qu’ils traitent de
chevalier en l’assimilant au chevalier armé d’Estella que l’on
voit sur la faff ce gauaa che du chapaa iteauaa 32. Étant presque de la même
taille que Ferrrr agut, le deuxième Saraa rrr asin ne corrrr espond pas au
petit cavalier de Brioude, et le torse, les bras et la tête coupée
d’un chevalier de taille normale paraissent entre les deux
combattants sur la grande faff ce de la corbr eille. Pour Leje eune
et Stiennon, il s’agirait du compagnon de Ferragut parce que,
selon la tradition, Roland ne coupe pas la tête de celui-ci33.
Puis, sur la faff ce droite, Ferragut se sert d’une masse d’armes
pour se battre avec Roland, qui le poignarde avec son épée,
mais, cette foff is, le Sarrasin ressemble peu au chevalier que la
lance de Roland trtt ansperce auaa nombm ril sur la faff ce principale :
c’est un rustre barbu et lippu aux cheveux annelés, à
l’oreille droite en feff uille de chou et à la tête d’une grosseur
disproportionnée34. Pierre Rousseau a pris la relève de
Leje eune et Stiennon sans contester leur interprétation du
chapaa iteauaa auaa vergr nata . Dans son araa trr icle sur l’iconograpaa hie du
duel de Roland et de Ferrrr agut, cet auaa teur a réuni de nombm reuses
représentations du combat, mais aucun de ces exemples ne
reproduit les éléments signififf catifs conservés à Brioude35.

Sans faff ire mention de ses prédécesseurs, Anne Courtillé
attribue un sens moral et spirituel au combat dans son étude
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sur les peintures murales et les chapiteaux à Brioude. Au lieu
d’identififf er les deux chevaliers, elle avance l’hypothèse que
le combat pourrait représenter « la lutte individuelle de l’âme
liée à la lutte universelle de l’Église »36, et elle cite à l’appui
le passage suivant tiré de l’ouvrage que Bernard de Clairvaux
dédia aux templiers entre 1129 et 1136 : « Le chevalier qui
revêt son âme de la cuirasse de la foff i de la même manière
qu’il revêt son corps d’une cuirasse de feff r est véritablement
intrépide et n’a rien à craindre. Protégé sans nul doute par
ces deux armures de nature diffff éff rente, il ne craint ni homme

ni démon »37. Évidemment, cette interprétation n’est pas
incompatible avec la mienne, mais elle pourrait s’appliquer à
n’importe quel combat entre un chrétien et un Sarrasin. À la
basilique Saint-Julien, pourtrr ant, le programme iconograpaa hique
permettait à un guide médiéval de narrer l’histoire de la
victoire de Guillaume pour graver dans l’esprit du spectateur
le sens moral et spirituel des événements. Protégé par son
armure matérielle et spirituelle, Guillaume affff rff onte sans peur
le chef de l’armée sarrasine pour défeff ndre le christianisme et
sauver le royaume de France38.
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