
 



EXPOSITION 

LE GUERRIER ET LE SAINT 

LES PORTRAITS  DE GUILHEM 

 

Lieu : Université Paul-Valéry, Musée des moulages 

Dates : 27 avril – 30 mai 2012 

Vernissage : jeudi 26 avril à 18h 

Commissaires : Géraldine Mallet (professeur d’histoire de l’art médiéval et conservateur adjoint 
du Musée des moulages, Université Paul-Valéry), Sébastien Granal (chargé du service culturel à la 
Mairie de Saint-Guilhem-le-Désert), Clarissa Vacalebre (stagiaire en Master 2 pro “Collections et 
musées d’art”) 

Avec la participation pour la réalisation, la mise en place et le suivi de l’exposition de : Sylvain 
Demarthe (ATER en histoire de l’art médiéval), Marion Alvergnat, Camille Baroux, Amanda 
Georges, Agathe Nos, Manon Poujol-Ganidel, Olga Szandula, Thomas Vétillart et Nina Villain 
(étudiants en L3 histoire de l’art). 

Exposition proposée, conçue et financée par la Mairie de Saint-Guilhem-le-Désert, avec la 
participation de l’Université Paul-Valéry et du Musée des Moulages de l’Université Paul-
Valéry 

Choix du thème : 

Le 12e centenaire de la mort de Guilhem est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir ce 
personnage aux multiples facettes : aristocrate carolingien cousin germain de Charlemagne, 
valeureux guerrier dont les faits alimentèrent les récits épiques (La Geste de Guillaume d’Orange), 
fondateur de l'abbaye de Gellone en 804 vénéré comme saint peu après sa mort. Malgré sa 
réputation et celle de son monastère mentionné dans le Guide du pèlerin de Saint-Jacques de 
Compostelle rédigé vers 1140, malgré les nombreuses chapelles et églises consacrées à saint 
Guillaume en France et au-delà, Guilhem a été peu représenté comparativement à d'autres saints. 
Les “portraits” du Moyen Âge sont rares et tardifs. Le chevalier prime sur le saint (enseignes de 
pèlerinage). Il est parfois accompagné de Benoît, grand réformateur et fondateur de l’abbaye 
d’Aniane, toute proche de celle de Gellone. Plus tard, son image peut se confondre avec celle de 
Guillaume de Maleval, fondateur de l’ordre des Guillemites au XIIe siècle. Au XVIIIe siècle, les 
grands faits de sa vie religieuse sont peints sur d’immenses toiles pour orner les chapelles placées 
sous son vocable. Au XIXe siècle, les romantiques mettent l’accent sur son renoncement à la vie 
séculière alors qu’en Catalogne des religieux composent des Goigs (chants) à sa gloire. Ceux-ci, 
imprimés, offrent des images de Guilhem à ceux qui les empruntent dans les églises ou les achètent 
pour priez chez eux. Les représentations de la première moitié du XXe siècle se réduisent à de 
petites images de piété. Aujourd’hui, il inspire encore quelques artistes et artisans pour du mobilier 



liturgique ou privé, et agrandir la famille des santons. 

L'exposition se propose à travers des représentations photographiques d'œuvres peintes et sculptées 
de montrer comment Guilhem a été perçu par les artistes et leurs commanditaires au cours des 
siècles, du Moyen Âge jusqu’à nos jours (voir liste en annexe). Elle a également pour but de mieux 
faire connaître Guilhem, dont le nom n’évoque pour beaucoup qu’un village pittoresque au milieu 
d’un site magnifique. 

 

Choix du lieu : 

Dans le cadre des manifestations organisées pour commémorer le 12e centenaire de la mort de 
Guilhem, la municipalité de Saint-Guilhem-le-Désert a souhaité créer un événement dans la ville de 
Montpellier. En raison des liens qui unissent depuis des décennies le département d’Histoire de l’art 
et archéologie de l’Université Paul-Valéry et la commune héraultaise, le choix du campus semblait 
s’imposer. Mme Rosa Plana, directrice du Musée des Moulages, souhaitant animer le lieu dans 
l’attente de l’installation des œuvres mises en caisse en raison des travaux de réhabilitation du 
bâtiment, a encouragé le projet d’une exposition temporaire dédiée à l’iconographie de Guilhem de 
Gellone. L’espace laissé libre dans les murs du musée est tout à fait adapté pour accueillir des 
reproductions photographiques de grand format (elles devraient être à la taille réelle des œuvres 
originales). 

Cette exposition serait la deuxième après celle du « Temps des styrènes » présentant des œuvres 
originales de l’artiste Jean-François Gavoty (25 octobre – 20 décembre 2012). 

 

Le contenu : 

L’exposition ne comptera que des reproductions photographiques et quelques moulages d’œuvres 
représentant Guilhem (voir liste en annexe). L’accrochage se fera sur les caisses en place dans le 
musée, le long des baies vitrées, de manière à créer un dialogue avec les usagers du campus. Les 
moulages de petite taille (sceaux, enseignes de pèlerinage) seront présentés dans des vitrines. 
Plusieurs vidéos et projections accompagneront le parcours. 

 

Par sa nature, l’exposition ne nécessite pas d’assurance particulière.  

L’exposition sera publique et gratuite, l’après-midi, de 14h à 17h, du mardi au vendredi. 

Le gardiennage et les visites seront assurés par des étudiants d’histoire de l’art de l’université. 



Annexe : liste (non exhaustive) des œuvres représentées 

 

1. « Guillaume au court nez », relief, XIIe siècle, Conques, tympan de l’église Sainte-Foy 
2. Saint Guilhem, sculpture sur marbre, fin XIIe – début XIIIe siècle, Saint-Guilhem-le-Désert, 

Musée de l’Abbaye 
3. Enseigne de pèlerinage, métal, XIIIe siècle, Paris, Musée national du Moyen Âge 
4. Enseigne de pèlerinage (découverte en Angleterre), métal, XIIIe siècle, Paris, Musée national 

du Moyen Âge, dessin de M. Combarnous 
5. Sceau de l’abbaye de 1245, localisation inconnue 
6. Enseigne de pèlerinage, dessin, XIIIe siècle 
7. Saint Guilhem en prieur céleste, revers de sceau conventuel de Saint-Guilhem, cire, XIIIe 

siècle 
8. La geste de Guillaume d’Orange, quatre enluminures de Girart de Roussillon, BNF, XIVe 

siècle 
9. Saint Guilhem et saint Benoît, sculpture, 1355-1414, Aix-la-Chapelle, cathédrale 
10. Sceau de justice de l’abbé de Saint-Guilhem, métal, XVe siècle 
11. Saint Guilhem abbé, peinture sur bois, fragment de prédelle, v. 1500, Montpellier, Musée 

Languedocien 
12. Saint Guillaume, gravure sur bois, fin XVe – début XVIe siècle 
13. Ecusson du cavalier, dessin de 1698, AD Hérault 
14. Sceau de l’abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert, cire, XVIIe siècle 
15. Guilhem de Gellone en prière, peinture sur toile, XVIIIe siècle, Bois-Himond (Seine-

Maritime), chapelle Saint-Guillaume-du-Désert 
16. Guilhem présentant ses soeurs Albane et Bertrane à la communauté des moines de Gellone, 

peinture sur toile, XVIIIe siècle, Saint-Guilhem-le-Désert, église paroissiale 
17. Guillaume déposant ses armes sur le tombeau de saint Julien de Brioude, illustration de 

Castillon-Saint-Victor, La vie de saint Guillaume d’Aquitaine, Paris, Delloy, 1845 
18. Deux Goigs Catalans, 1858 et 1864 représentant le saint en prière, MCA Médiathèque 

Emile Zola, Montpellier 
19. Saint Guilhem, gravure sur papier, A. Saumade, 1878 
20. Saint Guilhem le Pieux, sculpture sur bois, Campins (Espagne), XIXe siècle 
21. Saint Guilhem et Charlemagne, reliquaire de saint Guilhem, église paroissiale de la ville de 

Saint-Guilhem-le-Désert, XIXe siècle 
22. Saint Guilhem, image de piété, Charles Pessard, 1946 
23. Saint Guilhem,image de piété, provenance Jeannette Jeanjean 
24. Médaille de la ville de Saint-Guilhem-le-Désert, 2000 
25. Médaille de la ville de Saint-Guilhem-le-Désert, 2005 
26. Quatre Moulages de Saint Guilhem, Maurice Caralp, XXe siècle, Mairie de Saint-Guilhem-

le-Désert 
27. Saint Guilhem tenant la ville, vitrail du Couvent des Sœurs du Carmel, fin XIXe siècle, 

Saint-Guilhem-le-Désert 
28. Le pèlerin, XXIe siècle, santon provenant du Musée des santons, Saint-Guilhem-le-Désert 
29. Armoire représentant le guerrier en prière, 1930, propriété privée 

 

 


