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La pigne de la crosse de Wibald
Stavelot, Musée historique de l’ancienne principauté de Stavelot-Malmedy.
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1. Merci à Hélène Cambier d’avoir accepté de relire ce texte et de faire part de ses remarques. 
Merci à Caroline Hermann pour son aide à la constitution de ce dossier.

LA CROSSE FUNÉRAIRE DE 
L’ABBÉ WIBALD DE STAVELOT (†1158)

Hadrien Kockerols

Au musée de la principauté de Stavelot-Malmedy sont exposés quelques 
rares témoins de l’abbaye médiévale de Saint-Remacle à Stavelot. Un par-
cours y est aménagé pour évoquer un des personnages les plus marquants 
de l’histoire de l’abbaye, l’abbé Wibald dont l’abbatiat s’étend de 1130 à 
1158. Y sont interprétés, par tous les moyens modernes de muséographie, 
la vie et l’œuvre de cet homme d’exception, mis en vedette dans une  docu-
mentation particulièrement riche et captivante. Dans cette célébration de la 
figure emblématique de Wibald, où l’on cherche à s’appuyer sur des objets, 
si possible personnels, on ne voit ici que les restes d’une crosse qu’il aurait 
tenue de ses mains1.

C’est en 1994 que le travail minutieux des archéologues a mis au jour 
une tombe contenant les fragments d’une crosse. Des sources écrites ont 
rapidement mené à la probabilité d’une identification de la crosse, ainsi que 
de la tombe, à l’abbé Wibald, mort en 1158 et inhumé à Stavelot en 1159. 
Sans avoir été contestée, cette identification est aujourd’hui admise et l’on 
désigne la crosse comme ‘la crosse de Wibald’. 

De la crosse subsistent une pointe en fer, un nœud en métal doré et émaillé, 
et l’about d’une volute, en fonte, en forme d’une pomme de pin. C’est ce 
dernier détail, la pomme de pin, qui nous a interpellés, étant insolite et aucun 
motif iconographique n’étant, à l’époque de Wibald, dénué de symbolisme.

Découverte il y a plus de vingt ans, la crosse n’a pas, à notre connaissance, 
fait l’objet d’une étude particulière. Son iconographie et sa conception for-
melle devaient pourtant attirer l’attention par leur originalité ou leur spécifi-
cité. La crosse est un témoin d’une culture ; elle est chargée  de significations. 
Elle a également son histoire dans la vie des formes. Dans le cas présent, celui 
d’une crosse funéraire, elle porterait également une charge mémorielle.

La crosse de Wibald aura connu deux vies : elle est à l’origine un objet 
liturgique qui, déposé ensuite dans une tombe, est devenu un objet relevant 
d’un rite funéraire, une ‘crosse funéraire’. Sa transformation est opérée par un 
geste, celui de la déposer dans la tombe, tout comme le geste de la donner 
aux mains du récipiendaire en avait fait un objet liturgique. 
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LA TOmBE DE WIBALD

La source par laquelle on connait la tombe de Wibald est la chronique de 
François Laurenty, prieur de Malmedy, dont les données se résument comme 
suit : Au retour d’une mission diplomatique à Byzance, Wibald décède à 
Butellia en Pélagonie, le 14 des Kalendes d’août (19 juillet) 1158. Son corps 
est inhumé dans la basilique de cette ville jusqu’au jour où Erlebald, son frère 
et successeur, obtint de l’empereur la faveur de le transporter à Stavelot2. Au 
cours de funérailles solennelles, un an et six jours après son décès, son corps 
fut déposé dans une tombe au devant du maitre-autel3.

La chronique situe la tombe devant le maître-autel (ante summum altare), 
mais également au milieu du chœur (in medio chori). Les travaux des archéo-
logues situent cet emplacement dans l’axe de l’édifice et les commentaires 
ont suggéré que cet emplacement fut le plus prestigieux. La topographie 
funéraire des xie et xiie siècles est complexe et révèle une disposition orientée 
selon plusieurs critères de choix. Le lieu de sépulture peut être donné par le 
défunt qui aura indiqué de son vivant l’emplacement où il souhaite reposer. 
Le choix serait dicté par deux objectifs : enterré près d’un autel, où l’on a 
éventuellement fondé une memoria, on cherche la proximité des reliques ; 
enterré à un endroit de passage, on cherche les prières des passants. La topo-
graphie funéraire de l’abbaye de Saint-Jacques à Liège, que l’on peut assez 
bien reconstituer, donne des exemples des deux orientations, soit d’une part : 
devant l’autel de saint Lambert, devant l’autel de saint Benoît, etc. ; d’autre 
part : sous l’escalier du dortoir4, sous la première marche vers la crypte, etc5. 
Lorsque le défunt n’a pas donné d’emplacement de prédilection, comme ce 
serait le cas de Wibald, l’emplacement de la tombe suit  un ordre de préséance 

2. U. Berlière, Monasticon belge, t. II, Province de Liège, 1er livre, Maredsous, 1928, pp. 85-86.
3. Archives de l’état à Liège, Fonds Stavelot-Malmedy I, 542 (Chronique de LAURENTY), f° 153, 

r°, v° : Cuius corpus in Basilica ejusdem loci à Collegibus et itineribus comitibus honorifico conditum 
sepulchro, relictus fuit in deposito, donec Reverendus Dominus Erleboldus frater ejus non solum 
religione, sed et et sanguine germanus vita et sancta conversationis merito hec haeres Abbatiali-
bus dignitatibus in Stabulensi monasterio, pignus depositum favore Frederici Imperatoris, in cuius 
servitio pius Praesul vitam posuerat reveti obtinuit, quod revoluto ab obitu illius uno anno et sex 
diebus, Henrico Leodiensis Episcopo solemni ritu exequias celebrante assistentibus eidem diver-
sis Abbatibus, cum magna tam cleri tam populi frequentia, in magnifico tumulo ante summum 
altare Stabulensis Ecclesiae recondi fierit, quatemus eius successores chorum ad Laudes altissimo 
decantanda ingredienses honorificum eiusmodi sepulchrum prae oculis continuo habentes, offici 
sui semper essent memores et ad eius sequenda vestigie, tum in substantia monuque conferanda 
et amplificanda, tum in regulario disaplius observantia primonenda, reddentur alacriens : quod 
memorendo antiquitatis monumentum plusquam 440 annis in medio chori constitit, sed post 
diversas ruinas et incendio restaurato templi aedificio, et non in vetustate attriti fuerunt repleti ut 
nihil ex eis ad decorem ecclesii potueri ibidem reliquii. Quo no obstante immortalis est memoria 
illius, qua et apud Deum nota est et apud homines. 

4. H. Kockerols, Le monument funéraire médiéval dans l’ancien diocèse de Liège, 2 vol. Namur, 
2016, t. 2, p. 253, n° 201.

5. Pour cette topographie funéraire, voir : H. Kockerols, Op. cit., t. 1, p. 33.
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d’une géographie funéraire définie en premier par l’axe de l’église et au plus 
près de l’autel majeur ; les suivantes dans l’ordre de préséance se situant non 
pas à sa suite dans l’axe de l’édifice mais en un alignement latéral, formant 
comme une haie d’honneur devant l’autel6. L’emplacement de la tombe de 
Wibald semble donc bien une marque d’honneur.  

Le monument, rapporte le prieur Laurenty, avait été magnifique (in 
magnifico tumulo), tout en ajoutant qu’il n’en reste plus rien, les restaura-
tions suite aux diverses destructions et incendies ayant entrainé sa dispari-
tion. Le vocabulaire médiéval est extrêmement pauvre pour la description. 
« Magnifique » se rapporte à tout ce qui est un peu particulier et n’a pas de 
signification précise. « tumulus » signifie tombe, mais sous toutes ses formes. 
On a pu traduire tumulus par « mausolée », ce qui est un terme peu précis 
et induit une monumentalité spatiale que la tombe de Wibald n’avait pas7. 
De la chronique on peut, en effet, déduire que la tombe est au niveau du 
pavement8 et constituée de pierres (ita pridem pavimento renovato lapides 
eiusmodi tumuli). Elle disparut vers 1599 lorsqu’à la pose d’un nouveau pave-
ment on oubliera, semble-t-il, d’en marquer l’emplacement. On remarquera 
qu’en faisant disparaitre le monument, les moines firent fi de la mémoire de 
Wibald qui désormais n’était plus visiblement soutenue dans l’église. Le prieur 
Laurenty semble regretter cette disparition lorsqu’il rappelle, après avoir fait 
l’éloge de Wibald, que ce monument  était là depuis 440 ans. 

On reconnaitra dans ces quelques termes descriptifs de la chronique, que le 
monument commémorant Wibald, était un pavement décoratif, précisément 
une mosaïque de tesselles en opus sectile assemblant des pierres de couleurs 
diverses. Au temps de Wibald, ce type de monument funéraire est courant en 
Mosanie9 et en Rhénanie10. L’exemple le plus proche de la tombe de Wibald se 
trouve d’ailleurs dans l’abbatiale même de Stavelot, en la dalle posthume de 
saint Remacle. Elle était située derrière l’autel de l’église consacrée en 1010 
et couvrait au xie siècle les restes du saint retrouvés en 104211. Le texte dans 
la Vita de Poppon est assez explicite : des pierres de marbres divers disposées 
élégamment (vario lapide marmoreo)12. 

6. L’étendue de la pratique peut difficilement être vérifiée, tant les tombes ont été déplacées 
ou usurpées. Elle a pu être vérifiée lors des fouilles de la collégiale de Saint-Barthélemy à Liège, 
où le niveau de pavement du xive siècle a été mis à jour.

7. Cl. Pascaud, L’abbaye de Stavelot. Volume 1. Histoire et représentation des édifces. Service 
public de Wallonie, Études et Documents, Archéologie, 25. Namur, 2013, p. 52.

8. Il n’est pas élevé comme le laisse entendre Ibid, p. 39.
9. Le terme n’est pas reçu mais devrait l’être : Mosanie pour pays « mosan », « région mosane », 

etc. Mosanie, comme Maasland, en allemand et en néerlandais.
10. Une liste exhaustive des monuments funéraires en mosaïque de tesselles connus, dans H. 

Kockerols, Op. cit., I, chapitre 5, pp.79-88.
11. La mosaïque est signalée dans le récit de la dédicace de l’église abbatiale de Poppon, 

couvrant un reliquaire enterré contenant les restes de sang du saint : necnon ad recolendam tam 
precipuam sanctificationem in posterum vario lapide marmoreo desuper strato eleganter decorare 
iussit. Vita Popponis, p. 309.

12. Ce texte a été interprété erronément par Cl. Pascaud, Op. cit., p. 36, par « de marbre 
tacheté ». Il s’agit de pierres de couleurs différentes.
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Le monument funéraire de Wibald appartenait au type qui couvrait les 
tombes mosanes des personnalités les plus en vue  de son temps, celles de 
Godescalc de Morialmé (premier quart du xie siècle) à la collégiale Saint-Bar-
thélemy à Liège ; du comte Albert II de Namur (+1063/1064), à la collégiale 
Saint-Aubain à Namur ; de l’évêque Wolbodon (+1021) à l’abbaye de Saint-
Laurent à Liège ; de l’évêque Théoduin (+1075) à la collégiale Notre-Dame de 
Huy13 ; de l’évêque Ricaire (xiie siècle) à la collégiale Saint-Pierre à Liège ; et, 
dernier en date, de l’abbé de Wiric Van Stapel, abbé de Saint-Trond (+1180)14. 
Cette dernière, un peu postérieure à celle de Wibald, offre une image proba-
blement très ressemblante de ce que dût être celle de l’abbé de Stavelot. Elle 
montre des tesselles de porphyres rouges, de porphyres verts, des marbres 
blancs, jaunes et gris ; elle doit vraisemblablement sa survie à la présence 
exceptionnelle d’une inscription en son pourtour. 

L’emplacement de la tombe de Wibald ne tomba pourtant pas dans l’oubli : 
au xviiie siècle on encastra dans le pavement une pierre qui la rappelait15. En 
forme de carré sur pointe, la pierre mesurait 41 x 41 cm, et portait l’inscrip-
tion : WIBOLDUS ABBAS OBIIT BUTELLIAE 19na IULY 1150 HIC INHUMATUS 
25ta IULY 1159 R.I.P.A. Elle a été détruite pendant la dernière guerre mondiale.

Au niveau inférieur de la fosse, les archéologues ont trouvé des ossements 
dont un ensemble constitue le squelette incomplet d’un homme disposé en 
connexion anatomique. Des examens au carbone 14 permettent d’attribuer 
les ossements de ce corps à l’époque de Wibald. Tandis que trois autres os, 
un fémur, un fragment de côte et un os cunéiforme, s’avèrent dater d’époques 
antérieures, non seulement de celle de Wibald mais de celle de l’église de 
Poppon, consacrée en 1040. Il s’avère ainsi que la tombe de Wibald est une 
tombe de réemploi, et de surcroit d’une tombe déplacée.

Un problème se pose à propos des ossements trouvés dans la tombe de 
Wibald. Son corps a bien été enterré dans la basilique de Butello et n’aurait 
donc pas été embaumé. Déterré pour être transporté à Stavelot, le corps a dû 
subir les opérations d’éviscération et les ossements placés pêle-mêle dans un 
sac ou une caisse pour son transport. Comme tous les indices convergent vers 
la conviction que la tombe est celle de Wibald, et qu’aucune autre explication 
n’est plausible, on conclura que les ossements ont été pieusement replacés 
en connexion anatomique sur un support ou dans un cercueil descendu dans 
la fosse. 

On note toutefois que le corps en connexion anatomique  est loin d’être 
complet. Il n’y a ni jambes, ni bassin, ni colonne vertébrale. Que le corps 
transporté fut très incomplet est possible. Les archéologues ont toutefois 
constaté qu’après l’inhumation de Wibald, la tombe avait été perturbée, donc 

13. H. Kockerols, Note sur la tombe de l’évêque Théoduin à l’église Notre-Dame de Huy, dans 
Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, n° 331, 2010 pp. 588-594.

14. Sur les tombes citées, voir H. Kockerols, Le monument funéraire... op. cit., t. 1, pp. 79-89. 
15. N. Weerts, J. Kefer, Catalogue illustré des pierres tombales, commémoratives et armoiries 

des musées d’Archéologie et d’Arts décoratifs, Cahiers de l’Institut archéologique liégeois, 1985, 
n° 150.
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visitée16. Les photos de la tombe dégagée montrent que la partie médiane du 
corps avait disparu. Cet état du squelette peut être mis en rapport avec le fait 
que le dépôt funéraire est limité à une crosse, ce qui sera discuté plus loin.

                                               

16. B. Lambotte, B. Neuray, La découverte de la tombe de Wibald et son mobilier funéraire, 
dans A. Lemeunier (dir.) Wibald de Stavelot, abbé d’Empire (+1158), Stavelot 2009, pp. 25-29, ici 
pp. 27, 28.

Dalle funéraire de Wiric Van Stapel
Saint-Trond, église Saint-Pierre.

Photo H. Kockerols, 2009.

La tombe de Wibald découverte à Stavelot
Photo APASR.
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LES DÉpôTS FUNÉRAIRES

Les dépôts funéraires se rapportent à des objets dont la fin de vie est dans 
le geste de les déposer dans une tombe lors d’une inhumation. Le dépôt 
funéraire a été réprimé par l’église carolingienne qui dans ses capitulaires 
interdit formellement le dépôt de mobilier dans les sépultures. Dès le milieu 
du xe siècle apparaissent des dépôts funéraires chrétiens, dont le silence des 
textes et l’absence d’indices matériels laissent grandement dans l’inconnu le 
rituel dont ils témoignent. Le geste du dépôt funéraire, qui s’observe aux xie 
et xiie siècles, est un marqueur de la culture de cette époque. La crosse de 
l’abbé Wibald en est un cas spécifique.  

L’endotaphe

La tombe de Wibald ne contenait apparem-
ment pas d’endotaphe, l’artefact, en général une 
plaquette de plomb, quelque fois une pierre, qui 
est le support d’une  inscription funéraire. Son 
message n’est pas religieux, il se limite à l’iden-
tification d’un mort, son nom et la date de son 
décès. L’endotaphe est d’un usage courant, à 
Stavelot comme ailleurs : celle de l’abbé Poppon, 
mort en 1048, en est un modèle parfait17 : ANNO 
AB INCARNATIONE DOMINI MXLVIIII OBIIT POPPO 
ABBAS VIII KAL FEBRUARII ; + L’an de l’Incarnation 
du Seigneur 1048 l’abbé Poppon mourut, au  8 
des calendes de février (25 janvier). Ajoutons que 
la plus ancienne endotaphe de Mosanie, est celle 
de l’abbé Audon à Stavelot, qui mourut en l’an 
836 à Montier-en-Der et dont le corps fut trans-
porté à Stavelot quatre mois plus tard18. Elle porte 
l’inscription : III ID IVNii / Obiit AVDO / (A)BBbas 
TRANSLatus / VII ID OCToBris ; Le 3 des ides de juin 
(11 juin) mourut Audon, abbé. Il fut transféré le 7 

17. Endotaphe retrouvée dans sa tombe en 1624. H. Kockerols, Le monument funéraire... op. 
cit., t. 2, p. 642, n° 575.

18. Plaquette de plomb, 23,4 x 21 cm, trouvée dans un sarcophage situé à l’emplacement de 
l’église antérieure, réutilisé au xie siècle et contenant deux squelettes. Stavelot, Musée de la prin-
cipauté, Inv. N° 55/CF. H. Kockerols, Le monument funéraire... op. cit., t. 2, pp. 640-641, n° 573.

Endotaphe de l’évêque 
Wolbodon, 1021
D’après Henri Van den Berch, Recueil d’épitaphes.
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des ides d’octobre (9 octobre)19. Les endotaphes sont faites pour être lues 
à l’ouverture de la tombe. Les fréquentes opérations de déplacement de 
tombes ou leur réouverture pour divers motifs en seraient la raison au temps 
où la  tombe est dépourvue de toute identification au-dessus du niveau du 
pavement. De brève notation d’identité, l’endotaphe est devenue au fil du 
temps le lieu de formulations qui n’ont pas trouvé place ailleurs, au-delà de la 
liturgie de l’église. En deux siècles, elle n’a toutefois pas évolué si l’on entend 
par là que les formes et les textes auraient abouti à un consensus répondant à 
une création typologique bien formulée. Les endotaphes disparaissent dès le 
début du xiiie siècle, lorsque les tombes se verront surmontées de monuments 
funéraires dont l’épitaphe donnera désormais l’identité du défunt, rendant 
l’endotaphe obsolète. À l’époque de Wibald, l’endotaphe est encore en usage. 
La mosaïque qui signale la tombe est une identification fragile car elle ne porte 
pas d’inscription, ce qui a assurément contribué à sa ruine et sa disparition. 

Que l’on n’ait pas retrouvé d’endotaphe dans la tombe de Wibald est inter-
pellant. Il semble peu probable que l’on y renonçât au motif que la tombe, 

Châsse de saint Hadelin (détail de la croix viatique dans la scène des Funérailles de saint Hadelin)
Visé, collégiale Saint-Hadelin. 

© Atelier de l’Imagier.

19. On remarquera que cette endotaphe donne deux dates d’anniversaire, celle du décès et 
celle de la translation du corps, mais pas l’année. La date de la translation semble plus importante 
à signaler que celle du décès. L’important ne serait pas de reposer parmi les siens mais de préciser 
que le corps de l’abbé Audon n’était pas à Montier-en-Der mais à Stavelot. Cette mise au point met 
à l’avance fin à une éventuelle contestation quant à la possession de la relique potentielle d’Audon, 
au cas où elle produirait un miracle.
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bien que dépourvue d’inscription, était identifiable au niveau du pavement. 
Il est plus probable qu’une endotaphe existât et qu’elle disparut parce qu’elle 
était en métal précieux. Notre hypothèse est que l’endotaphe fut une croix 
viatique funéraire, croix que l’on dépose sur le corps lors des funérailles et 
qui accompagne le défunt dans sa tombe. C’est une telle croix viatique que 
l’on voit sur le bas-relief du transitus de saint Hadelin sur la châsse de Visé. 
Un tel endotaphe en forme de croix se voyait à la tombe de l’évêque de Liège 
Wolbodon (+1021) à l’ancienne abbaye de Saint-Laurent à Liège20. L’objet 
conjugue la fonction d’endotaphe et de croix viatique, On suggèrera que 
la dépouille mortelle de Wibald, revêtue des habits pontificaux, reçut une 
endotaphe similaire, en forme de croix et en métal précieux. 

Les offrandes funéraires

La tombe de Wibald contenait deux objets :
 a) une pelote de fils d’or. Les fils d’or proviennent d’un vêtement liturgique 

de luxe, une mitre ou un pallium, dont ils devaient rehausser un bijou. L’abbé 
Wibald avait obtenu, à sa demande, du pape Alexandre IV l’usage de porter 
les insignes pontificaux, la mitre, l’anneau, le pallium21. La présence si discrète 
de la petite pelote de fils d’or suffit pour conclure que le squelette de Wibald 
était couvert de ses habits pontificaux.

b) trois fragments  d’une crosse, soit : la pointe en fer, le nœud en métal 
émaillé et l’about du crosseron en fonte, fragments disposés sur le corps, la 
partie supérieure au niveau de l’épaule gauche.

Pendant deux siècles, du milieu du xe siècle jusqu’au milieu du xiie siècle, 
soit le décès de l’abbé Wibald, la coutume du dépôt funéraire s’observe dans 
l’espace lotharingien. Les objets  se rapportent d’une part à la liturgie eucha-
ristique : le calice accompagné de la patène ; d’autre part aux insignes de la 
hiérarchie de l’église : l’anneau, la crosse, la mitre, le pallium, le peigne et 
les sandales, tous objets liturgiques consacrés. De la cinquantaine de dépôts 
funéraires observés en Lotharingie, il se confirme que le calice n’est pas un 
dépôt parmi d’autres ; il en est le dépôt essentiel, les autres objets n’en étant 
que des compléments, facultatifs. La coutume des offrandes funéraires est 
bien attestée, mais son étude est rendue difficile par la rareté des tombes 
qui  n’ont jamais été perturbées. Des procès-verbaux fiables d’ouverture de 
tombes ne datent que de la première moitié du xviie siècle. 

Le calice est l’insigne du prêtre. On en a trouvé dans des tombes prin-
cières, notamment celle de l’empereur Lothaire III (+ 1137) à Koningslütter 
et celle du roi Éric de Danemark (+ 1286) à la cathédrale de Viborg, faveur 

20. H. Kockerols, Le monument funéraire... op. cit., p. 270, n° 216b ; Van den Berch, Recueil 
d’épitaphes de Henri Van den Berch, héraut d’armes Liège-Looz de 1640 à 1666, éd. L. Naveau 
de Marteau et A. Poullet,  2 vol. Publ. in-4° Société des Bibliophiles liégeois, Liège, 1925 et 1928  
1925, t. 1, p. 362, n° 1203.

21. J. Halkin, C.-G. Roland, Recueil des chartes de l’abbaye de Stavelot-Malmedy, 2 vol. Bruxelles, 
1909, 1930, n° 246, p. 471, n° 247, p. 248.
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qu’ils devaient sans doute à leur qualité de prince souverain, représentant 
de Dieu sur terre22. Le plus ancien calice funéraire qui nous soit parvenu est 
celui de l’archevêque de Trèves Ruodbert, mort en 956 et enterré à l’église 
Notre-Dame de Trèves23. Il est en or et était accompagné de l’anneau et du 
pallium. Plusieurs autres dépôts lotharingiens datent de la même époque. 
Les calices que l’on a retrouvés sont parfois en or, généralement en argent 
parmi ceux qui sont conservés mais encore et assez souvent en métal vulgaire, 
en plomb, en étain ou en zinc, façonnés exprès pour la tombe. Ces ‘calices 
funéraires’ sont le plus souvent de petite taille, de 5 à 10 cm. Les calices qui 
ont été en usage et les calices funéraires se rejoignent dans un rituel funé-
raire qui semble s’être imposé aux xie et surtout au xiie siècle, peut-être pas 
partout, mais sans aucun doute en Lotharingie. C’est par la prégnance d’un 
rituel que l’on peut expliquer que dans la tombe de l’archevêque Adelbéron de 
Trèves, +1153, on ait trouvé son anneau, sa mitre et ses sandales liturgiques 
accompagnant un calice en zinc24. Mais dans un autre exemple on perçoit 
que le rituel est mis en question, ce qui prouve que c’est un rite ; ainsi dans 
le cas de Willegis, abbé de Waldbach, dont le calice en argent est dérobé 
par Thietmar de Mersebourg qui dans sa chronique raconte qu’il trouvait 
que cet argent pouvait être donné aux pauvres25. Selon les constitutions de 
Guillaume de Blois, évêque de Worchester, éditées en 1229, chaque église de 
son diocèse devait avoir un calice en argent et un autre en étain, non béni, 
à déposer dans la tombe d’un prêtre défunt26. L’usage rituel peut être vécu 
avec piété : ainsi lors de la translation du corps de Pierre l’Ermite à l’abbaye 
de Neufmoustier à Huy, qui eut lieu en 1115, on déposa auprès de son corps 
un calice, rempli de vin.  

Le rite du dépôt funéraire, en premier lieu celui du calice, n’appartient pas 
à la liturgie de l’église. On ne sait rien de sa liturgie propre : à quel moment le 
calice est-il déposé ? Qui le dépose ? Quelles paroles accompagnent le geste ? 
L’iconographie se rapportant à ce geste est à notre connaissance inexistante. 
La coutume n’a nul besoin d’explication pour ceux qui la pratiquent ; elle 
émerge pourtant un jour et disparait un autre jour. On constate que le rite du 
dépôt du calice s’est profondément enraciné dans le rituel non homologué 
des funérailles et s’est avéré prégnant, car il a subsisté jusqu’à nos jours27. 

22. E. Dabrowska, Passeport pour l’au-delà. Essai sur la mentalité médiévale, dans Le Moyen 
Âge, 2005/2, pp. 313-337, 2005, p. 319.

23. E. Gierlich, Die Grabstâtten der rheinische Bischöfe vor 1200, Beitrage zur mittelalter-
lichen Kirchengeschichte (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte, 
65), Mayence, 1990, p. 63 ; Ornamenta ecclesiae - Kunst und Künstler der Romanik. Katalog zur 
Ausstellung, Köln, 1985. 3 vol. Cologne, 1985, I, C35.

24. E. Gierlich, Op. cit., p. 79, note 296.
25. Cité par E. Dabrowska, Op. cit., p. 318. MGH SS, t. 9, 1955, p. 330.
26. E. Dabrowska, Op. cit., p. 319.
27. Au moment des absoutes lors de la messe des funérailles le rite consiste à glisser un petit 

calice par une fenêtre pratiquée dans le cercueil et que l’on scelle ensuite. Personnellement vu, 
en 1952, à l’enterrement du prieur de l’abbaye du Mont-César à Louvain.  



—  74  —

Le dépôt du calice et sa patène, qui symbolisent l’eucharistie, se suffit à 
lui-même, les autres objets déposés dans la tombe étant des ajouts n’offrant 
aucun complément de sens au geste du calice qui symbolise l’eucharistie. 
L’anneau, la crosse, le pallium, qui viennent prendre place aux côtés du calice, 
sont des insignes de pouvoir des princes de l’Église, ne participant au rite 
que par leur voisinage avec le calice. La coutume se vérifie à Stavelot, où le 

28. Stavelot, musée de la principauté, inv. A22 ? Trouvée avec quelques restes d’un calice, elle 
provient de la tombe d’un abbé (les moines ne sont pas enterrés dans l’église).

29. La tombe de Héribert (+1021) à Deutz a été ouverte en 1147 ; la tombe de saint Annon 
(+1075) à Siegburg le fut en 1183.   

sous-sol de l’église abbatiale a livré une patène funéraire et vil métal (plomb/
étain), provenant de la tombe d’un abbé28.

Alors que le calice est l’objet unique et irremplaçable, les autres pourront 
se multiplier. Ainsi les élévations des corps sont l’occasion de revoir, voire de 
compléter les dépôts funéraires, ou d’en extraire une pièce pour en faire une 
relique29. Les dépôts funéraires sont donc connus et en quelque sorte entre-

Patène funéraire découverte dans l’église abbatiale
Stavelot, Musée historique de l’ancienne principauté de Stavelot-Malmedy. 

© IRPA Bruxelles kn002128
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tenus. Ils disparaissent l’un après l’autre au fur et à mesure des pillages. Ce 
qui nous en reste sont comme des ruines et dans cette ruée vers l’or la crosse 
n’est pas particulièrement recherchée n’étant ni relique facile, ni généralement 
de grande valeur métallique.  

La faveur de porter les insignes pontificaux (episcopalia insignia), accordée 
par le pape à Wibald, fut « ritualisée » par la remise de l’anneau par le délégué 
du pape. L’anneau vaut alors pour l’ensemble des insignes pontificaux. Ceux 
que l’on a découverts dans les tombes épiscopales de Lotharingie sont tous 
en or et certains portent gravé le nom du prélat. On ne dispose pas de relevés 
des dépôts funéraires des abbés de Lotharingie comme celui que Gierlich a 
réalisé pour les évêques. Un recensement et une étude des dépôts funéraires 
des xie et xiie siècles semblent hors de portée, car la fiabilité de ceux qui ont 
été découverts est entamée par l’intrusion de la reconnaissance de reliques30.  

Comme la crosse accompagne normalement un calice, le dépôt funéraire 
de la seule crosse induit que le dépôt doit être présumé incomplet. Comme la 
tombe de Wibald a été visitée et qu’une partie des ossements ont été pertur-
bés, on est amené à en déduire qu’elle contenait d’autres dépôts, notamment 
d’objets de métal précieux, qui n’y ont pas été retrouvés. On conclura qu’elle 
devait donc contenir un dépôt funéraire qui a été pillé et dont seule a subsisté 
la crosse, dont la valeur est nulle pour le voleur. La crosse de Wibald, seule 
dans sa tombe, est donc un objet orphelin, rescapé du pillage de la tombe 
dont le calice devait donc être en or ou en argent. 

LA CROSSE mÉDIÉVALE 

Si la crosse n’est pas un dépôt funéraire courant, on peut s’interroger 
sur les raisons qu’a pu avoir l’abbé Erlebald de déposer dans la tombe celle 
qu’avait tenu Wibald de ses mains. 

Le signe de la crosse 

Le moine qui à l’époque de Wibald est élu abbé reçoit la bénédiction d’un 
évêque lors d’une cérémonie où celui-ci lui donne la règle de son ordre (tradit 
ei regulam) en disant : ‘reçois cette règle qui nous est transmise par nos saints 
pères, pour guider et protéger le troupeau que Dieu te confie’31 et ensuite il 
lui donne la crosse en disant : ‘reçois cette crosse pastorale, pour que tu sois 
persévérant dans la correction des vices et quant tu seras en colère souviens 
toi de la miséricorde’32. La  crosse n’est pas bénie, contrairement à nombre 

30. R. Favreau, Les inscriptions sur plomb au Moyen Âge, dans Compte-rendu du colloque 
‘Inschrift und Material’ (dir. Koch und Steiniger), Ingoldstadt, 1997, p. 45-1997, p. 58.

31. Accipe regulam a sanctis patribus nobis traditam, ad regendum custodiendumque gregem 
tibi a Deo creditum

32. Accipe baculum pastoralis officii, ut sis in corrigendis vitiis pie seviens et, cum iratus fueris, 
misericordiae memoreris.
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d’objets qui jouent un rôle pratique et ensuite symbolique dans la liturgie. Le fait 
que la crosse n’est pas sacralisée par l’église laisse d’autant plus le champ libre 
à de multiples interprétations de son image33. Au temps de Wibald, la crosse 
est devenu un objet d’ordre culturel, sollicité pour porter des significations 
diverses, dans le cadre formel, dans le cadre ecclésial et dans le cadre social.

Par sa forme élaborée, d’une silhouette inconfondable, la crosse endossera 
une charge iconographique exceptionnelle. Sa vie de forme s’épanouit tout 
d’abord dans le contexte de la représentation. La fondation de l’abbaye de 
Stavelot est illustrée sur un bas-relief du dit « retable de Stavelot », où le roi 
Sigebert, assis, remet une crosse à saint Remacle,  la composition empruntant 
le geste de la liturgie de la bénédiction d’un abbé par un évêque (ici un roi, à 
l’époque mérovingienne). Dans cette image, la crosse est une représentation de 
l’abbaye qui est fondée. Le sceau de l’archevêque de Cologne Frédéric I (1100-
1131), qui servira de modèle à nombre de ses successeurs, le montre, assis, 
la crosse dressée dans la main droite et le livre ouvert dans la main gauche. 
Celui de l’abbaye de Brauweiler (premier quart du xiie siècle) montre le portrait 
en buste d’un homme nimbé, soit saint Nicolas patron de l’abbaye, tenant la 
crosse dressée dans la droite34. Dans cette image, on lit deux images super-

33. Les textes émanant de ceux qui font autorité nous livrent des considérations sur le sym-
bolisme véhiculé par la crosse. Honorius Augustodunensis (1080-1157), dans sa somme liturgique 
Gemma animae, traite de la crosse abbatiale qu’il nomme virga pastoralis, le ‘bâton pastoral’. Elle 
est confiée à l’abbé pour qu’il soit le berger du troupeau de Dieu, qu’il défende la doctrine et que 
son autorité soit un guide dans la vie. Mais les significations données à la crosse par l’usage vont 
bien au delà de ce que l’Ordo proposait. Honorius, en effet, se laisse entrainer par la tendance 
quasi maniaque de son temps à donner des significations symboliques sur toute forme et tout 
objet. En donnant à chaque partie de la crosse un sens symbolique, il lui assigne d’autorité une 
signification a posteriori.

34. Ornamenta Ecclesiae, 2, pp.43, 46, n° D37.

Le roi Sigebert met la crosse entre les mains de Remacle (Panneau de la châsse de saint Remacle)
Dessin de ca 1620.

Liège, Archives de l’état.
© IRPA Bruxelles b169977. 
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posées, celle du saint patron et celle de l’abbé, que le motif de la crosse relie. 
L’image de la crosse peut encore porter un message dans le cadre ecclésial 

de la commémoration. La dalle funéraire de la tombe d’Erkenbald, arche-
vêque de Mayence, (+1021), portait l’image d’une crosse35. À l’ancienne 
abbaye de Barbeaux (France, dépt. Seine-et-Marne) on pouvait voir trois 
dalles funéraires anépigraphiques, datant du xiie siècle, présentant la seule 
image d’une crosse36. L’image d’une crosse gravée dans la pierre devient 
en ce cas un emblème, proche de l’emblème héraldique. On en conserve 
une, plus tardive, chez nous, à l’abbaye de Hastière, où se voit une épitaphe 
murale portant l’emblème de la crosse abbatiale, datant de 128437. Au titre 
d’emblème, l’image de la crosse est devenue une image autonome. 

Un pas plus loin dans l’iconographie de la crosse, la montre tenue par la 
main divine sortant des nues, comme on peut le voir sur une pierre tombale 
d’un abbé d’Ardenne du xiie siècle38. Cette image, qui met la crosse, au-delà de 
la main de l’évêque, dans la main de Dieu, donne par conséquent une valeur 

35. E. Gierlich, Op. cit., p. 169, note 102.
36. J. Adhémar, G. Dordor, Les tombeaux de la collection Gaignières. Dessins d’archéologie 

du xviie siècle, dans Gazette des Beaux-Arts, 6e pér., t. 84, 1974, pp. 1-192 ; t. 88, 1976, pp. 1-88 ; 
t. 90, 1977, pp. 1-76 n° 13, 14, 15.

37. Hastière-par-delà, église Saint-Pierre. Dalle de l’abbé Jacques +1284. Voir H. Kockerols, 
Le monument funéraire... op. cit., 2, p. 193, n° 147. On en conserve encore d’autres plus tardives 
en pays mosan, datant des xive, xve et xvie siècles. Voir H. Kockerols, Le monument funéraire... 
op. cit., t. 1. pp. 197-198.

38. Adhémar, G. Dordor, Op. cit., n° 16.

Dalle funéraire de Cécile, abbesse 
de la Trinité de Caen (+1127)

D’après J. Adhémar, G. Dordor, 
Op. cit.

Dalle funéraire de Pierre, 
abbé d’Ardenne (12e s.)
D’après J. Adhémar, G. 

Dordor, Op. cit.

Sarcophage de Chrodoara
Amay, collégiale Saint-George. 

© IRPA Bruxelles m281583.
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sacrée à l’objet. L’iconographie sera reprise avec à-propos 2 à 3 siècles plus tard 
dans la dalle funéraire de l’abbesse de Marche-les-Dames Maroie de Berwier 
(+1447) qui institua une réforme de la vie monastique. La crosse tendue par la 
main divine est toute désignée pour signifier l’inspiration divine de la réforme39.

Les images de sacralité se développent parallèlement aux images de 
représentation. La crosse prend une place particulière dans le monde des 
reliquaires, monde d’objets. À un premier niveau, la crosse elle-même peut 
être assimilée à une relique. C’est le cas de la crosse dite de saint Hubert à 
l’abbaye éponyme40, et qui porte son nom41. En un second niveau, la crosse 
entre d’une autre manière dans le monde des reliquaires lorsqu’en elle on 
place une relique. C’est le cas du bâton de saint Héribert à Deutz, datant 
de la seconde moitié du xiie siècle. Il n’aurait probablement jamais servi de 
crosse et il n’est pas impossible qu’il ait été offert par Héribert à l’abbé de 
Deutz42. Une virtualité de la crosse aura donc été d’appartenir au monde des 
reliquaires. Un cas éloquent de la crosse-relique est celui de la collégiale de 
Saint-Servais à Maastricht, auparavant abbatiale, qui abrite la tombe de saint 
Servais. Vers 1088-1089, Jocundus raconte que l’empereur Henri l’Oiseleur 
impressionné par le culte du saint, demanda au chapitre de lui céder une 
partie du corps afin de fonder en Saxe une église à son patronyme. Ce qui 
lui fut refusé, mais en insistant il obtint deux reliques du saint : sa stola et 
sa crosse ; ensuite il fonda effectivement une église dédiée à saint Servais 
à Quedlinburg43. La crosse, conservée à Quedlinburg, datée du début du xie 
siècle, constitue littéralement un ‘erzatz’ du corps du saint. La crosse n’a jamais 
servi comme insigne de la fonction abbatiale ; elle a été créée pour le cha-
pitre de Maastricht, qui n’avait pas d’abbé et elle n’a pas servi à Quedlinburg 
dont les abbesses ne portaient pas de crosse44. À Maastricht,  la perte de la 

39. H. Kockerols, Le monument funéraire... op. cit., p. 515, n° 461. L’iconographie sera la même 
pour les abbesses suivantes.

40. A. Lemeunier, Le « cor », la crosse et le peigne liturgique dits de saint Hubert, dans  L’ancienne 
église abbatiale de Saint-Hubert (dir. Dierkens et al.), coll. Études et Documents, Monuments et Sites, 
7, Région wallonne), Namur, 1999, pp. 186-189 ; Ornamenta Ecclesiae, 1, p. 452, n° C30 (A. Von Eeuw).

41. Les reliques de saint Hubert qui fut évêque de Liège et y mourut en 727 en odeur de sainteté, 
furent transportées en 825 de Liège vers Andana, situé dans la forêt ardennaise. Au xie siècle la 
légende de saint Eustache se reporta sur lui, et il devint le saint patron de l’abbaye qui portera son 
nom. Le culte porté au saint put ensuite, au xiie siècle, s’appuyer sur une crosse, dite « crosse de 
saint Hubert » et qui est une œuvre importée d’Italie méridionale que les moines ont pu se procurer 
dans le commerce. Dans ce cas la crosse est devenue un objet culturel, disponible pour soutenir 
le culte du saint patron, la dite crosse n’ayant vraisemblablement jamais été en usage. La crosse 
est alors personnalisée par un nom. Ce n’est plus une crosse mais « la crosse de saint Hubert ».  

42. Ornamenta Ecclesiae, 2, pp. 326-327, n° E92 (Martin Seidler). 
43. A. M. Koldeweij, Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiane: een onde-

rzoek naar de beeldvorming rond een heilige in de middeleeuwen, Assen-Maastricht, 1985, pp. 142-
143. Selon une autre source, Thiethmar de Merseburg, la crosse aurait été offerte par l’empereur 
Otton II à sa sœur Adélaide de Bourgogne lors de sa nomination comme abbesse de Quedlinburg.

44. Ce qui ressort des monuments funéraires des trois premières abbesses, figurées sans 
crosse, conservées dans la crypte de la collégiale Saint-Servais à Quedlinburg. Voir K. Bach, Das 
mittelalterliche Grabbild. Figürliche Grabmäler des 11 bis 15 Jahrhunderts in Europa, Berlin - New 
York, 1976, ill. 16, 17, 18.



—  79  —

crosse, qui est entretemps devenue un objet-relique éminent du trésor de 
Quedlinburg, a pu conduire, à la décision du chapitre de fabriquer de toutes 
pièces une nouvelle « crosse de Saint-Servais ». Cette dernière, conservée 
au trésor de Maastricht, est datée vers 1180-118545. Elle compte parmi les 
reliques qui font l’objet de la célèbre ostension des reliques de saint Servais 
à Maastricht. Parant toute question sur son origine, elle était réputée avoir 
été donnée par un ange à Servais lors de sa consécration comme évêque de 
Tongres. Elle est l’avatar le plus éloigné de la fonction d’origine de la crosse.

Outre ces développements de la crosse dans le cadre ecclésial, on peut en 
noter au moins un dans le cadre de la convivialité sociale. L’évêque, dont la 
crosse peut être un objet personnel, peut en faire don. La crosse en argent 
coulé et ciselé conservée au trésor du musée diocésain de Hildesheim, dite 
crosse d’Erkanbald, aurait été un cadeau de Bernward évêque de Hildesheim à 
Erkanbald archevêque de Mayence. Lors de la conclusion d’un long et pénible 
différent à propos de l’abbaye de Gandersheim, Erkanbald aurait offert sa 
crosse à  Bernward, en signe d’apaisement et Bernward, en retour, offert la 
sienne à Erkanbald46. La crosse est devenue ici un cadeau diplomatique. 

La vie de la crosse 

L’usage cérémoniel de la crosse de l’abbé est restreint au domaine abba-
tial. La crosse est un objet liturgique mais ne fait pas partie de la trousse de 
voyage de l’abbé. Contrairement à la crosse épiscopale, la crosse abbatiale 
n’est pas un objet personnel, la règle de saint Benoît interdisant aux moines 
la propriété de biens matériels. Elle appartient donc à l’abbaye et le moine élu 
abbé reçoit la crosse en usage par son prédécesseur, ce qui pour un évêque 
n’est qu’une éventualité. L’archevêque de Cologne Annon II mourut en 1075 
et vers 1105, avant sa béatification en 1183, on rédigea une Vita Annonis, où 
se trouve signalé que son successeur fit mettre la crosse à sa taille (il était 
trop grand ou plus petit)47. Un nombre non négligeable de crosses ont été 
retrouvées dans des tombes d’abbés, morts parfois plusieurs siècles après 
l’âge de la crosse. La crosse en argent coulé de l’abbé Erkanbald de Hildesheim, 
datée de vers 997 et avant 1011, a été retrouvée en 1788 dans la tombe de 

45. E. O. M. Van Nispen tot Sevenaer, De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provin-
cie Limburg. Geillustreerde beschrijving. Eerste stuk: De Monumenten in de Gemeente Maastricht. 
Derde Aflevering : Sint-Servaas, ‘s-Gravenhage, 1935, p. 410, ill. 370 ; A. M. Koldeweij, Op. cit., 
1985, p. 138.

46. Bernward von Hildesheim und der Zeitalter der Ottonen. Katalog der Ausstellung Hldesheim 
1993, 2 Bd. Hildesheim, 19932, pp. 494-496, n° VII-30 (Martin Seidler). La virole inférieure du nœud 
porte les mots gravés : ERKENBALDVS ABBAS, ce qui, selon le même auteur, renverrait à un parent 
de Bernward, abbé de Fulda, abbaye dont Erkanbald fut auparavant abbé. On note que la crosse, 
avant l’affaire de Gandersheim, avait déjà changé de propriétaire.  

47. Ce qui sera oublié par la légende selon laquelle on retrouva sa crosse dans sa tombe en 
1183. Monumenta Annonis. Köln und Siegburg, Weltbild und Kunst im hohen Mittelalter. Catalogue 
exposition, Cologne, Schnütgen Museum, 1975, p. 173, n° D10 (Joachim Plotzek). 
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l’évêque Henri III mort en 136248. On trouve également dans la production 
limousine des crosses dont l’usage s’est prolongé sur plusieurs générations 
d’abbés49. La crosse appartenant à l’abbaye, sa transmission au successeur 
est son cheminent normal  jusqu’au jour où elle est remplacée parce qu’elle 
n’est plus opérationnelle, soit qu’elle est en mauvais état, soit qu’elle ne 
répond plus au canon esthétique du moment. La crosse vieillit à l’usage et 
son point faible est la jointure entre le bâton et le crosseron, où s’opèrent 
des restaurations. Ainsi, parmi d’autres, la crosse dite d’Yves de Chartres, 
possède un crosseron du xiie siècle et un nœud du xie siècle50. La confection, 
par l’abbaye, d’une nouvelle crosse et la mise hors d’usage de l’ancienne peut 
également être motivée par le besoin d’une mise au goût du jour, pour ceux 
qui sont sensibles à l’aspect esthétique de la liturgie. La question pertinente 
concernant la crosse de Wibald est de savoir si ce fut éventuellement le cas. 

La fin de la crosse suit deux destins, totalement opposés. Dans l’un, elle 
retourne à l’atelier de l’orfèvre où elle est démontée et ses matériaux récu-
pérés ; dans l’autre, elle poursuit sa vie dans une armoire dont elle sort peut-
être un jour, pour être déposée dans une tombe en hommage à la mémoire 
d’un abbé ou d’un évêque. 

La forme de la crosse 

La crosse médiévale, objet formellement insolite, unique, immédiatement 
identifiable, est au temps de Wibald une création culturelle accomplie. Elle 
est la forme réussie d’une assimilation d’objets chargés de signification. Sa 
vie de forme remonte à l’époque mérovingienne où deviennent signe le 
bâton pastoral et le bâton de voyage. La crosse de l’abbesse Chrodoara à la 
collégiale d’Amay, de la fin du viie siècle51, est le témoin de l’évolution qui va 
du bâton de voyage vers le bâton pastoral. L’abbesse tient par la hampe le 
bâton qu’elle présente devant elle, comme insigne de son rôle pastoral. La 
différence de fonction et de rôle des deux bâtons est confirmée par l’Ordo 
romain qui prévoit une cérémonie distincte pour l’un et l’autre52. Du xe au xiie 
siècle les recherches des orfèvres ont porté sur la réponse à donner à la dualité 

48. Bernward von Hildesheim... op. cit., 2, p. 494, n° VII-30 (Michael Brandt).
49. Dans la tombe de l’abbé de Luxeuil Aimon de Mollain, mort en 1382, on a découvert en 

1862 une crosse datant de vers 1200 ; dans la tombe de Bertrand de Malsang, abbé de Montmajour, 
mort en 1316, on a trouvé en 1799 une crosse que l’on date de 1210-1220 ; dans la tombe de Jean 
de Chanly, évêque du Mans, mort en 1291, on a trouvé en 1856 une crosse datée de 1200-1215. 
Émaux limousins du Moyen Âge Catalogue exposition Paris - New-York, 1995-1996 respectivement 
p. 264, n° 78; p. 270 n° 81; p. 273, n° 83.

50. D. Gaborit-Chopin, Ivoires du Moyen Âge, Fribourg, 1978, p. 112, cat. n° 159. Florence 
musée national du Bargello.

51. J. Stiennon, Pour le véritable portrait de Chrodoara, dans Trésors de la collégiale d’Amay, 
Amay, 1989, pp. 25-34.

52. Andrieu, Le Pontifical romain au Moyen Âge, t. 1., pp.408-413, Chap XVI. Benedictio abbatis 
et pp. 418-420, chap. XX. Benedictio pere et baculi peregrinantium.
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de la fonction du baculus, celle de l’image du pasteur et celle de l’autorité. 
Ces recherches ont abouti à la composition tripartite de la crosse, répondant 
formellement à la fois à un problème technique et au souhait d’une synthèse 
symbolique. Le nœud de la crosse nait ainsi, avec une double fonction : celle 
de relier solidement le bâton à la volute et celle, symbolique, de relier le 
bâton, signe d’autorité, à la volute, signe de protection. On pourra opiner que 
ce serait par le truchement de l’image du bâton consulaire romain, dont on  
reprendra la spherula, que la crosse s’est dotée d’un motif intermédiaire, au 
sommet du bâton et support d’une image. Pour les créateurs des crosses, il 
a dû finalement sembler que seule l’idée de la sphère était susceptible d’être 
intégrée au bâton pastoral. Elle est, en effet, une figure de pure géométrie, 
abstraite, libre de toute allusion figurative. On serait donc tenté de croire que 
l’idée du transfert de la sphère dans l’image de la crosse s’est imposée par le 
bâton consulaire romain. La spherula qui somme la Petrusstab du trésor de 
la cathédrale de Cologne semble au départ de cet emprunt53. Dans le modèle 
accompli de la crosse au temps de Wibald, on remarque que le profil de la 
spherula est généralement quelque peu aplati et non plus sphérique. Il dut 
notablement y avoir un consensus sur ce sujet d’ordre formel : la sphère pla-
cée entre deux formes, alignées à la verticale, ne les stabilise pas de façon 
satisfaisante. Pour qu’elle ne s’appréhende pas comme une rotule, il suffit 
de l’écraser un peu pour lui donner une certaine valeur d’horizontalité et, 
partant, une stabilité optique. C’est une question purement formelle et non 
symbolique. Elle est exemplaire de la vie des formes. 

Lorsqu’au xiie siècle la forme de la crosse est consensuellement figée dans 
sa composition, l’about du crosseron est un champ libre ; il devient le lieu 
d’images, soit décoratives, soit symboliques, d’errances et de recherches 
dans la maitrise de l’image dans la vie de la crosse. On verra des crosses 
importées chargées de motifs exotiques qui, au départ, semblent avoir été 
tolérés, comme celle dite de saint Hubert, qui montre une tête de gazelle54. 
Après le temps de Wibald, les crosses sont chargées de décors variés qui dans 
leur ensemble ne présentent aucune unité iconographique55. C’est dans ce 
contexte d’une libération de l’imaginaire que se situerait la pomme de pin 
de la crosse de Wibald.

53. Ornamenta Ecclesiae, 1985, 2, pp. 227-228, n° E21 (Rolf Lauer); Bernward von Hildesheim... 
op. cit., 2,1993, pp. 220-221, n° IV-52 (Arne Elfenberger), 

54. A. Lemeunier, Le « cor », la crosse... op. cit. ; KIKIRPA, Bruxelles, photo g002958.
55. L’évolution de la crosse après l’époque de Wibald tombe en dehors de cette étude dont l’objet 

est celle de Wibald. Notons toutefois que l’esquisse de restitution à l’espace Wibald du musée de 
Stavelot donne à la volute une contre-courbe au départ de la volute. Cette forme n’apparait qu’à 
la fin du Moyen âge, et se généralise dans nos régions au xvie siècle. La contre-courbe a comme 
but de placer le motif iconographique au centre de la volute, dans l’axe du bâton.
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Les inscriptions

L’abbé tient la crosse par le bâton, jamais par le nœud. Il la tient de sa main 
droite lorsqu’il marche, la volute dirigée vers son public56. Dans les enlumi-
nures et sur les sceaux, la crosse est représentée tournée (indifféremment à 
droite ou à gauche) de 90°, afin que sa courbure soit visible. 

Quelques crosses, peu nombreuses, portent des inscriptions. Elles n’entrent 
pas dans leur composition formelle à laquelle elles ne participent pas. Décor 
adventice, elles se placent aux seuls emplacements un tant soit peu dispo-
nibles que sont les manchettes aux assemblages au-dessus et en dessous du 
nœud. Leur message est de deux types ; l’un est l’identification du donataire 
ou du statut de relique ; il s’adresse à celui qui découvre la crosse, remisée 
dans une armoire ou déposée dans une tombe57. L’autre type d’inscription 
s’adresse à celui qui a la crosse en usage. Celles qui subsistent sont auto-mo-
ralisantes, rappelant la signification de la crosse donnée dans la liturgie de la 
bénédiction abbatiale. Les rares exemples conservés ne semblent pas exempts 
du caprice ou de la coquetterie. Ainsi, datant du xie siècle, l’inscription de la 
crosse de saint Annon à Siegburg apostrophe l’abbé avec une citation des 
Bucoliques de Virgile58. Celle de la crosse de saint Godehard à Hildesheim, 
gravée sur deux anneaux de serrage, donne un fort bel hexamètre léonin59. 
La crosse de l’abbé Wibald porte également une inscription, sur le même 
thème ; elle sera commentée plus loin. 

LA CROSSE DE L’ABBÉ WIBALD

Une reconstitution de la crosse de Wibald est exposée au musée de l’abbaye 
de Stavelot : une hampe de bois et une volute, également de bois, relient 
les trois éléments qui ont été retrouvés dans la tombe : une pointe de fer, le 
nœud et l’about du crosseron. 

56. Une singulière exception à cette coutume est représentée dans le sceau d’un abbé de Saint-
Jacques à Liège, où l’abbé penche la tête vers la crosse qu’il tient avec affection de ses deux mains.

57. Sur le bâton pastoral de saint Servais à Maastricht l’inscription : + BACULUS SCI SERVATII porte 
sur l’objet en tant que relique. Sur la crosse d’Erkanbald à Hildesheim, l’inscription sur la bague : 
ERKENBALDVS ABBAS, porte sur le donataire. Sur la crosse en Tau de saint Héribert à Cologne, 
l’inscription : RELIQVIE SCE MARIE ET SCI CHRISTOFORIE, identifie les reliques qu’elle contient.

58. Elle se compose de trois hexamètres, le premier gravé au-dessus du nœud, les deux autres 
en dessous : TITYRE COGE PECUS CECOS NE DUCITO CECVS / MORIBUS ESTO GRAVIS RECTOR FLORE 
DISCE SVAVIS / ASTV SERPENTIS VOLVCRIS TEGE SIMPLA GEMENTIS Tityre, veille à ton troupeau, 
pour qu’aveugle tu ne conduises des aveugles. Sois le recteur sévère des mœurs et rappelle-toi la 
clémence. Protège les oiseaux de la ruse du serpent.

59. STERNE RESISTENSES STANTES REGE TOLLE JACENTES Rejette ceux qui résistent, guide ceux 
qui sont dans la bonne voie, relève ceux qui sont tombés.   
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Le nœud émaillé

Le nœud a forme d’une sphère légèrement aplatie60. Son volume n’est 
pas énorme, son diamètre  n’atteignant pas le double de celui de la hampe. 

60. Musée historique de la Principauté de Stavelot-Malmedy, inv. A21a. Diam. 5,93 cm, 
ht. 2,66 cm.

Nœud de la crosse de Wibald
Stavelot, Musée historique de l’ancienne  principauté de Stavelot-Malmedy. 

© Guy Focant, AWaP.
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Sa courbure ne se termine pas à l’horizontale, laissant la courbe légèrement 
en suspens, donnant ainsi au volume un apparent gonflement. Le volume 
est entièrement couvert d’émaux, d’un décor de quatre rangs de motifs géo-
métriques en demi-lune, décalés et orientés vers le haut. Sur un fond d’or 
alternent deux registres de couleurs, l’un associant le jaune,  le vert et le bleu, 
l’autre le blanc et le bleu. Techniquement, l’émaillage est assez malhabilement 
exécuté : seuls les jaunes sont bien appliqués ; les verts et les bleus sont mal 
délimités, se fondant les uns dans les autres. Le décor est du type tramé, 
sans axe. Le motif de base est une demi-fleurette, dont les rangs superposés 
ressemblent au plumage des oiseaux et aux écailles des poissons. Avec en 
plus un mouvement spiralé, ce type de décor renvoie directement à la forme 
élaborée de certains fruits, notamment de l’artichaut et de la pomme de pin, 
forme qui, répétée dans sa trame, suggère une image de l’infini.

L’émaillage sur la totalité de la surface sphérique est une performance 
technique qui ne semble s’être répandue qu’après la date de l’enfouissement 
de la crosse de Wibald en 1159. On note, en effet, que les surfaces sphériques 
ou hémisphériques émaillées sont toutes postérieures à cette date. Citons : 
le ciboire de Malmesbury de la Pierpont-Morgan Library à New York, vers 
1160-117061 ; la crosse de Willelmus au musée du Bargello à Florence, vers 
1175-1180 ou plus tard62 ; le pied de croix de saint Bertin du musée Sandolin 
à Saint-Omer, vers 1175-118063. Ces datation ne sont toujours qu’approxima-
tives, mais aucune n’est estimée antérieure à 1159. Les crosses de Limoges 
ne semblent pas avoir été produites avant 1159. La plus ancienne est datée 
de ca. 1175-118564 et celles qui suivent chronologiquement datent de vers 
120065. On ne connait pas d’autre nœud de crosse émaillé dans l’art mosan, 
d’avant ou d’après 1159.  Le fait qu’il semble une exception nous interpelle. 
La réalisation n’aurait pas servi de modèle ou suscité des imitations. Elle est 
peut-être restée inconnue vu sa courte vie, qui se termine en 1159, lors du 
dépôt funéraire.

L’option innovante d’un nœud en émail, se positionnant face à une sorte de 
monopole de l’ivoire et de ses images, entraine l’orfèvre dans le monde de la 
décoration. Le décor des nombreuses plaquettes émaillées ornant les châsses 
et les reliquaires présente des motifs isolés, centrés, tigés ou en bandes, tan-
dis que lorsqu’il s’agit de surfaces courbes, il se présente en une trame d’une 
structure ordonnée. Une même structure décorative se présente dans une 
autre réalisation de performance technique, au décor des colonnettes de la 

61. M.-M. Gauthier, Émaux du Moye Âge occidental, Fribourg, 1972, p. 159, n° 114. L’auteur 
commente : en relation avec le maître de l’autel portatif de Stavelot.

62. Ibid., p. 158, n° 113. E. Den Hartog, De kromstaf van Ename (Oudenaarde, prov. Oost-Vl.) Een 
pastoraal gezagssymbool uit de 12de eeuw., dans Relicta 9, 2012, pp. 91-148, p. 158, fig 56, datation 
1185-1200. Un ouvrage d’art mosan signé : sous le nœud l’inscription gravée « frater Willelmus me 
fecit ». Le décor en est infiniment plus riche que celui de Stavelot : sur le nœud sont représentés 
quatre épisodes de la vie de David et sur le crosseron les personnifications des vices et vertus. 

63. M.-M. Gauthier, Op. cit., p. 131, 132, ill. 88. 
64. Crosse à palmette-fleur. L’œuvre de Limoges, 1996, p. 126, n° 23 (E. Taburet-Delahaye). 
65. Crosse d’Aimon de Molhain. L’œuvre de Limoges, 1996, p. 264, n° 78 (E. Taburet-Delahaye).
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châsse de saint Annon à Cologne, datée du dernier quart du siècle66. Le dessin 
de l’une de ces colonnettes reproduit d’ailleurs celui du nœud de la crosse de 
Wibald. Le même dessin se retrouve également sur deux plaquettes émaillées 
ornant le collier du cou du chef-reliquaire du pape Alexandre67.

Au nœud sont fixées deux douilles qui reçoivent les abouts de bois, de la 
hampe et de la volute. La douille supérieure, de forme carrée et se terminant 
en courbes élongées, devait recevoir une volute de profil carré. La douille 
inférieure est cylindrique, recevant un bâton rond, et se termine par un profil 
en dents de scie. Elles sont en métal doré et sont chargées d’inscriptions gra-
vées. La gravure n’est pas de la meilleure qualité, et les vers latins ne valent 
pas ceux cités ci-dessus : 

 LEX SINIT IRASCI S(ED) (I)N IRA VULT MISERERI68

 La loi tolère la colère, mais dans la colère sois pourtant miséricordieux
 + ERGO SCRIPTURE MEMOR ESTO CORRIGE PARCE
 Donc, te souvenant de l’Écriture, corrige modérément

La pomme de pin

L’objet insolite qui termine le crosseron est de fonte de laiton ou de bronze 
et mesure à peine 3 cm69. Son profil, carré et de forme courbe, devait s’ajuster 
à la courbe d’une volute de bois. L’about métallique présente en fin de course 
un profil sur lequel est implantée une corolle à quatre pétales recourbées et 
retournées vers l’extérieur, d’où émerge le volume d’un fruit grenu. Les écailles 
du cône sont fermées ; ses rangs se superposent en un mouvement de spirale. 
Les quatre pétales constituent en réalité un autre motif car, vues de dessous, 
elles se présentent en soucoupes aux creux desquelles on entrevoit, comme 
dans une fenêtre, une résille d’écailles strictement ordonnées. L’objet renvoie 
au monde végétal, dont divers fruits peuvent prétendre être ici interprétés. 
Celui qui nous parait le plus vraisemblable est la pomme de pin. 

L’objet est insolite sur une crosse. L’image de la pigne ne repose sur aucune 
source biblique ni sur des commentaires théologiques. Le motif est présent 
dans l’art mosan à l’époque de Wibald : il se trouve dans le trésor d’images 
formelles de l’artisan ; il est également présent dans celui d’images symbo-
liques du commanditaire. Son usage peut tenir à la fois du registre purement 
décoratif et d’une tentative de l’imposer dans le registre symbolique. Placé 
au bout de la volute de la crosse de Wibald, il serait un cas unique. 

66. Illustré dans O. Von Falke, Deutsche Schmelzarbeiten des Mittelalters und andere Kunstwer-
ken der kunsthistorischen Ausstellung in Düsseldorf 1902,  Frankfurt-am-Main, 1905, Farbtafel XIV.

67. O. Von Falke, Op. cit., p.62, avait attiré l’attention sur ces plaquettes et les mettait en rap-
port avec un décor de la châsse de saint Héribert, mais renvoie en fait à la châsse de saint Annon.

68. Dans une autre lecture : LEX SINIT IRASCI  S(ED) (E)N(IM) IRA VULT MISERERI. La première 
semble plus correcte pour la métrique.

69. Inv. A 212d. Diam. env. 1,6 cm, lg. 3,5 cm.
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Chez les Grecs, la pomme de pin apparait sur le bâton de Dionysos, le 
thyrse, qui est une  branche de sapin recouverte de feuilles de vigne et de 
lierre et qui se termine par une pomme de pin. Symbole dionysiaque, le 
thyrse est interprété en sens divers. Soit on y voit un symbole de fécondité 
et un emblème phallique70 ; soit un signe de résurrection et de survie71, soit 
l’exaltation des forces vitales72. En cette dernière vision, Dionysos est le dieu 
de la renaissance de la nature qui refleurit et la pomme de pin renferme 
alors l’immortalité de la vie végétative et animale. Dans cette conception, la 
pomme de pin est aussi un symbole funéraire comme représentant la per-
pétuation de la vie. Ce sens, repris de l’antiquité par le christianisme dans la 
doctrine de la résurrection, porte la valeur symbolique de la fertilité à celle 
de l’immortalité de l’âme. 

Les monuments funéraires de la période gallo-romaine montrent la pré-
sence de cette symbolique funéraire. Dans leur typologie, le « pilier funé-
raire », est surmonté d’une pomme de pin, recevant un vol d’aigle73.  

Pigne. About de la volute de la crosse de Wibald
Stavelot, Musée historique de l’ancienne  principauté de Stavelot-Malmedy. 

© L. Baty, SPW-AWaP.

70. A. M. Quinones, Symboles végétaux. La flore sculptée dans l’art médiéval, Paris, 1995, 
p. 160, e.s. 

71. O. Beigbeder, Lexique des symboles, Zodiaque, 1969.
72. J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles, Paris, 1982.
73. On voit au Musée luxembourgeois d’Arlon une telle pomme de pin, d’un volume considé-

rable, 85 cm de haut et 57 cm de diamètre.  
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L’iconographie et la symbolique chrétienne de la pigne puisera dans deux 
sources du monde antique. Sur le parvis – peut-être un ancien atrium – de 
la basilique de saint Paulin à Trèves, on dresse en 1088 une colonne dont le 
chapiteau est une pigne surmontée d’une croix grecque. Le lieu étant légen-
dairement celui du martyre des soldats de la légion thébaine au ive siècle, un 
héritage de la période paléochrétienne n’est pas exclu, véhiculant l’image de 
la pomme de pin, symbole de la résurrection et de la vie éternelle. Impor-
tation de la région méditerranéenne, la pomme de pin se verra ici associée 
à une autre image, celle de la croix, qui vient lourdement s’y superposer. Le 
symbolisme de la régénération de la nature, de la force vitale, christianisé 
en celui de l’immortalité de l’âme, devra se déduire de sa conjonction avec 
la croix qu’elle porte. L’image de la conjonction par superposition de la pigne 
et de la croix, conjonction difficile et jamais harmonieusement aboutie, se 
retrouve plus tard, au cours de l’épiscopat de Jean d’Eppes (1229-1238), sur 
les deniers de l’évêque, où une pomme de pin est intercalée entre la colonne 
et la croix. Le temps de Wibald se situe dans celui de l’incubation du motif de 
la pigna crucifère des dits « perrons » de la principauté de Liège74. 

La pomme de pin du monument funéraire gallo-romain réapparait dans 
l’orfèvrerie mosane comme motif sommital des sarcophages dorés que sont 
les pignons de châsses : notamment à celles de S. Servais à Maastricht, de S. 
Mengold à Huy, des pignons-reliquaires de S. Monulphe, et de S. Gondulphe, 
provenant de Maastricht75, et de la châsse de saint Maurice à Siegburg76.  Le 
motif, en concurrence avec le cristal de roche, a peut-être déjà été exploité 
au temps de Wibald, ce qui toutefois ne peut être confirmé ni infirmé vu le 
manque d’œuvres qui nous sont parvenues en bon état. La pigne de notre 
crosse ne semble toutefois pas appartenir à ce symbolisme.

C’est par une autre voie que la pomme de pin s’introduit vers 500 dans 
l’iconographie chrétienne lorsque le pape Symmaque (498-514), selon le 
Liber pontificalis, fit couvrir d’un portique de marbre la Fontaine de saint 
Pierre, dans l’atrium de la basilique romaine. Cette fontaine était une pigna 
de bronze, qui serait provenue du champ de Mars de la Rome antique, où 
elle avait la fonction de fontaine. Dans l’atrium de la basilique de Saint-Pierre, 
la pomme de pin était également utilisée comme fontaine. On sait, par Paul 
Diacre, que l’atrium, se référant à Ézéchiel77, était désigné par Paradis, et par 
conséquent que la Pigna romaine avait de son temps, vers 800, une signifi-
cation paradisiaque78. 

Wibald, qui rencontre le pape à Rome, dut voir la Pigna dans l’atrium de 
Saint-Pierre, et  de surcroit celle que Charlemagne fit faire, à sa ressemblance, 
pour l’atrium de la chapelle palatine d’Aix. Trois fois plus petite que celle 
de Rome, elle servait également de fontaine. Le bronze, coulé d’une pièce, 

74. Les perrons des villes de la principauté ecclésiastique de Liège prennent leur source à 
cette époque.

75. Bruxelles, Musées royaux d’Art et d’Histoire.
76. Monumenta Annonis, p. 208.
77. Ezéchiel, 47, 1-12.
78. Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, MGH, SS Langob. 1878, p. 154.
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comportait une épaisse base carrée aux quatre coins de laquelle étaient 
représentés des dieux fluviaux dans lesquels il faut voir les quatre fleuves du 
paradis. Une inscription, coulée dans le bronze, partiellement conservée, se 
termine par ce dernier vers :

 AUCTORI GRATES CANIT UODALRICH PIUS ABBAS
 Au Créateur, il chante son action de grâces, Ulrich, le pieux abbé.
Ce texte renvoie au Jardin d’Eden que représente l’éclatante pomme de 

pin, tandis que les fleuves renvoient au second Jardin, le Paradis. 
La pomme de pin de la crosse de Wibald nous parait très vraisemblable-

ment inspirée du monument d’Aix-la-Chapelle. Elle est, en effet, assise sur 
quatre pétales, ce qui la différencie de toutes les autres pignes citées ci-
dessus79. Elle renvoie non à une seule image mais à la conjonction de deux 
images : celle de la régénérescence de la vie et celle des fleuves du paradis. 
Les deux objets sont unis par leur dessin et leur symbolisme : ils se répondent 
et renvoient tous deux à un infini. Le voisinage de l’iconographie du nœud 
émaillé et celle de la pigne au bout de la volute trouve alors son sens. 

La pigna d’Aix-la-Chapelle
D’après Beutler, Statua.

Photo Anne Münchow, Aachen.

79. Signalons pourtant que le chapiteau du pied de croix de Saint-Omer présente aux angles 
une pigne avec une feuille.
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La volute

Reste à examiner le crosseron qui les relie. Il n’en subsiste que quelques 
traces dans la douille supérieure, attestant qu’il était de bois. Quant à son 
profil, il aurait été d’un départ vertical, ensuite d’une volute d’une courbe de 
135 degrés (3/8 d’un cercle), et se terminant avec une plus petite courbure, 

profil que l’on observe sur les 
représentations de crosses 
d’évêques et d’abbés des 
enluminures et orfèvreries  
du siècle80.

Que la volute fut de bois 
est étonnant : tout d’abord 
parce que le contraste entre 
matériaux semble l’exclure, 
mais également parce que 
l’on ne conçoit pas que Wi-
bald s’en serait satisfait81.

Expliquer le crosseron de 
bois nous entraine vers l’idée 
qu’il serait une pièce ajustée 
pour les funérailles de Wibald, 
ce qui toutefois ne semble pas 
crédible. La seule explication 
qui nous parait plausible 
est qu’au décès de Wibald 
la crosse était inachevée et 
qu’elle fut déposée dans la 
tombe en cet état. Incidem-
ment cela expliquerait que le 
nœud émaillé ne fut pas imité 
parce qu’il ne fut pas  connu 
étant donné qu’il ne sortit de 
l’atelier de l’orfèvre que pour 
être déposé dans la tombe.

La crosse en son état 
projeté aurait alors eu son 
crosseron couvert de feuilles 

80. La reconstitution de la crosse présentée au musée de la principauté à Stavelot montre le 
profil du crosseron dont la courbure commence par une contre-courbe. La crosse de Wibald ne 
devait pas présenter ce profil, qui n’entre dans la typologie de la crosse qu’à la fin du Moyen âge. 
La crosse, datable de la fin du xve siècle, d’un abbé de Stavelot, placée en remploi dans la main de 
saint Poppon dans son buste-reliquaire conservé au trésor de l’église Saint-Sébastien à Stavelot, 
présente encore un crosseron sans contre-courbe. 

81. L’observation a été faite par E. Den Hartog, Op. cit., 2012, p. 102, 104.

Crosse d’Austreberthe
Montreuil-sur-Mer, Musée Rodier. 

Photo Jean-Michel Graillot.
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Reconstitution de la crosse de Wibald
Dessin Fr. Clabots.



—  91  —

d’or ou d’argent. Une telle finition se voit aux crosses de l’époque 
mérovingiennes de saint Germain à Délemont82 et d’Austreberthe, à 
Montreuil-sur-Mer83, mais encore dans la crosse romane de Saint Servais à 
Quedlinburg, datée du xie siècle84. 

Compte tenu des iconographies du nœud et de la pigne, on peut concevoir 
que le décor du crosseron devait être de feuillages. Si tel est le cas, l’icono-
graphie de la crosse pourrait être savante et renvoyer au bâton du thyrse de 
la Grèce antique. 

La crosse déposée dans la tombe de Wibald en 1159 pourrait donc être 
datée de son inachèvement en 1158. Elle serait alors une rare œuvre d’art 
mosan pouvant être datée avec une précision certaine.

RÉSUmÉ

La tombe, découverte en 1994 à l’ancienne abbatiale de Stavelot, présu-
mée celle de l’abbé Wibald mort en Macédoine en 1158, a livré les restes 
de son squelette, disposé en connexion anatomique et couvert de ses habits 
pontificaux. Une crosse y fut disposée, en offrande funéraire, lors de ses funé-
railles en 1159. Les rites en usage à cette époque font suggérer que la tombe 
contenait, outre la crosse,  d’autres dépôts funéraires, notamment un calice, 
et donc qu’elle fut pillée. Les deux éléments retrouvés de la crosse présentent 
un grand intérêt iconographique : d’une part un nœud de métal émaillé, 
d’un motif floral ; d’autre part l’about en fonte du crosseron qui présente le 
rare motif de la pomme de pin. L’objet serait resté inachevé. L’iconographie 
pourrait être savante et renvoyer au bâton de thyrse de la Grèce antique.
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