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‘Defensor fidei’ - L’iconographie du chevalier à 
l’épée dégainée sur les monuments funéraires 

des 12e et 13e siècles

Hadrien KocKerols

Résumé. Dans les anciens Pays-Bas méridionaux s’observe sur les 
monuments du 12e et du 13e siècle une iconographie funéraire parti-
culière, celle du chevalier brandissant son épée dégainée. Cette ico-
nographie s’oppose à celle du gisant dans l’attitude de prière, qui est 
celle des non-chevaliers, notamment des femmes. Cette iconographie, 
qui paraît spécifique à cette région, s’éteindra à la fin du 13e siècle.

Introduction

L’introduction de la tombe de laïcs dans l’église – et sa manifestation mo-
numentale – comporte des aspects peu commentés dans leur interprétation : 
ceux de la gestuelle des effigies et des emblèmes qui les accompagnent.

A côté des tombes des saints ou ‘presque saints’, les premières sépultures 
autorisées dans l’église furent celles des évêques, des princes ainsi que celles 
des fondateurs. Les premières représentations du défunt sur les monuments 
érigés sur ces sépultures, les ont figurés dans l’attitude et la gestuelle les plus 
solennelles, celles où ils apparaissent avec les emblèmes de leur pouvoir. 
Les évêques bénissent de la main droite et tiennent leur crosse dans la main 
gauche. Le prince régnant tient le sceptre, emblème de sa souveraineté et 
cette iconographie sera reprise par certains grands vassaux de l’Empire. Pour 
les fondateurs d’église, qu’ils fussent laïcs, chanoines ou évêques, la formule 
est simple et facile : ils porteront une maquette du bâtiment dans les mains. 
Restent les autres, les nouvelles catégories de privilégiés (de sépulture), les 
femmes, les princes et seigneurs qui n’ont pas droit au sceptre. Et parmi 
ceux-ci les chevaliers, qui sont représentés en armes. L’image du chevalier en 
armes, qui sera adoptée ensuite par les princes qui les gouvernent, connaîtra 
son aboutissement au 14e siècle dans l’image idéalisée et bientôt stéréotypée 
du gisant en prière. Mais au départ cette image est variée dans sa gestuelle 
et dans la signification de son emblème principal : l’épée.1 D’autre part, elle 

1. L’iconographie du chevalier brandissant son épée n’a pas, à ma connaissance, fait l’objet 
d’une étude particulière. K. BAUCH, Das mittelalterliche Grabbild. Figürliche Grabmäler des 11 

Annales vol84 2010.indd   31 14/01/2011   10:01:19



—  32  —

apparaît dans un paysage iconographique où s’est déjà imposée une autre 
image, universelle celle-là, celle du geste d’adoration.

L’image de l’orant

Bon nombre de monuments du 12e siècle sont posthumes et concernent des 
personnages éminents par leurs vertus et admis, comme saints ou presque saints, 
à la dévotion des croyants. L’iconographie des monuments de femmes, lorsqu’ils 
sont ornés d’une effigie, est couramment celle de l’orante. Un bel exemple en est 
la dalle de sainte Alène , conservée à l’église Saint-Denis à Forest2 (Fig. 1). Le 
personnage est légendaire et l’élévation de ses reliques en 1193 fut, semble-t-il, 
à l’origine de l’érection du monument. La sainte - sa tête est nimbée - est debout, 
la main droite ouverte, la paume tournée vers l’extérieur, geste d’adoration, 
tandis que de la main gauche elle tient un livre, LE livre, celui de la Parole de 
Dieu.3 Les deux motifs, la main ouverte et le livre, sont complémentaires et se 
retrouvent ensemble lorsque aucun autre emblème ne s’impose. La main ouverte 
est, en effet, aussi associée à d’autres motifs. Ainsi sur la tombe posthume de 
Plectrude (+689) à Sainte-Marie-au-Capitole à Cologne, que l’on date des an-
nées 1125-30, où celle-ci tient en sa main gauche un phylactère.4 Le thème de 

bis 15 Jahrhunderts in Europa (Berlin et New-York, 1976) (plus loin BAUCH, Grabbild) consacre 
un chapitre de son livre à l’homme de guerre (Krieger), où celui-ci est dénoté par son armure et n’est 
pas analysé plus avant suivant les emblèmes qu’il porte et les gestes qu’il fait. J.W. HURTIG, The 
armored Gisant before 1400 (New-York & London, 1979) étudie les oeuvres par pays et traite les 
Pays-Bas dans le chapitre consacré à l’Allemagne. L’iconographie de l’épée levée y est mention-
née, comme une  particularité. L’étude de H. NOWE, ‘Le gisant de l‘abbaye de Nieuwen Bossche 
à Heusden’ Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, t. 21/1 (1952) a largement exploré 
l’iconographie de l’épée levée dans les Pays-Bas.

2. Forest (Vorst), aujourd’hui englobé dans l’agglomération urbaine de Bruxelles. La tombe 
de sainte Alène a fait l’objet d’une étude par J.-Cl. GHISLAIN, ‘Le cénotaphe de sainte Alène en 
l’église Saint-Denis, Forest’ Bulletin de la Commission royale des Monuments et Sites, t. 9 (1980) 
pp.7-29 ; l’auteur date l’œuvre de 1193 probablement, cette date étant celle de l’élévation des 
reliques. La dalle gravée à l’effigie de la sainte a été maintes fois publiée ; celle ici reproduite est 
tirée de W.F. CREENY, Illustration of Incised Slabs on the Continent of Europe from Rubbings and 
Tracings (Norwich, 1891), fig. 4. (plus loin CREENY, Slabs).

3. F. GARNIER, Le langage de l’image médiévale (1982), t. 1, p. 223, où les exemples ne 
répondent pas à l’image, plus complexe du bras contre le corps et du geste paume de face pour une 
seule main.

4. Plectrude femme de Pépin-de-Herstal, maire du palais, mort en 714. Elle fut enterrée au 
milieu du chœur de l’église de Sainte-Marie-au-Capitole à Cologne, qu’elle avait fondée. Le 
monument funéraire ici évoqué est élevé à sa mémoire en fin du 12e siècle, vers 1180-1190 selon 
A. ERLANDE-BRANDENBURG, Le roi est mort. Étude sur les funérailles, les sépultures et les 
tombeaux des rois de France jusqu’à la fin du XIIIe siècle (Genève, 1975), Catalogue, notice 41, 
p. 149 ; vers 1160 selon KÖRNER H., Grabmonumente des Mittelalters (Darmstadt, 1997), p. 57.
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l’orant se retrouve également sur les tombes d’hommes. Gilbert (+1152) abbé de 
Maria-Laach, au Landesmuseum de Bonn, est figuré en orant, la main gauche 
ouverte, la droite tenant la crosse (Fig. 2). 5 A Enger, en Westphalie, la tombe 

Fig. 1. Tombe de sainte Alène. Forest, 
église Saint-Denis. D’après CREENY, Slabs

Fig. 2. Tombe de l’abbé Gilbert. 
Bonn, Landesmuseum. 

5. Selon la tradition l’abbaye de Maria-Laach fut fondée en 1093 par Henri II, comte palatin. 
Elle semble avoir été dépendante de l’abbaye d’Afflighem, en Brabant, et n’avoir eu son propre 
abbé qu’à partir de Gilbert (abbé de ca 1135-1152) lui-même encore originaire d’Afflighem. Voir R. 
KAHNSITZ, Die Gründer von Laach und Sayn – Fürstenbildnisse des 13. Jahrhunderts (Nürnberg, 
1992), pp. 90-92. La tombe est un rare exemple de dalle funéraire figurative en mosaïque. 
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en haut relief, vers 1130, du roi saxon Widukind, figure légendaire morte en 807, 
le montre en orant, la main droite ouverte, la gauche tenant un sceptre.6 Un peu 
plus tardive, vers 1160, la tombe de la reine Frédégonde (+596) à l’abbaye de 
Saint-Germain-des-Prés à Paris, aujourd’hui à la basilique de Saint-Denis, la 
présente le sceptre dans la main droite et la gauche en orante. Les motifs ainsi 
associés poseront le problème de leur hiérarchie, celui de la main ouverte étant 
ou n’étant pas l’élément premier, attribué à la main droite. La collusion de deux 
motifs a pu paraître gênante et amener à l’élimination de l’un d’eux comme cela 
semble avoir été le cas pour d’autres associations de motifs au 12e siècle, tel 
que celui de la tombe de Childebert à Saint-Denis, où le sceptre est associé à la 
maquette du fondateur.7

L’iconographie de l’orante n’est pas exclusivement funéraire ou commé-
morative : elle est aussi celle de figures d’apôtres, de la Vierge, etc, à l’époque 
romane. Pour les tombes à effigie cette semble courante. Toutefois l’effigie n’est 
pas encore l’iconographie dominante à la fin du 12e siècle, comme on peut le 
constater avec la tombe d’Alix de Namur (+1169), conservée à la collégiale 
Sainte-Waudru à Mons. C’est une épaisse dalle de granit où une croix latine est 
sculptée en fort relief. Si le thème de l’orante n’a pas été retenu pour cette tombe, 
il le fut pour celle de son mari, le comte de Hainaut Baudouin IV, mort deux ans 
plus tard, en 1171. Cette tombe, qui se trouvait dans la même église, nous est 
connue par plusieurs descriptions.8 Il en ressort que le comte était habillé d’une 
longue robe et d’un manteau, que sa tête était ceinte d’un crancelin et que sa 
main droite était ouverte, l’autre portant le livre.

Après la tombe du comte Baudouin IV on ne rencontre plus d’homme (noble) 
représenté en orant. Au moment de sa confection, ca 1171-175, apparaît, en 
effet, une autre image : celle de l’homme en armes, brandissant son épée. Ceci 
bouleverse la thématique funéraire, du moins en ce qui concerne les hommes.

Pour les tombes de femmes l’image de l’orante disparaît également, mais il 
s’agit d’une évolution et non d’une rupture : les mains de l’orante se joignent 
en un geste de prière. L’apparition divine suggérée par le geste de l’orante cède 
la place à une vision intériorisée. 

6. Voir BAUCH, Grabbild, fig. 13, p. 20
7. Autrefois à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés à Paris. ERLANDE-BRANDENBURG, Le 

roi est mort, p. 121, opine que le motif secondaire (la maquette) aurait ensuite été supprimé afin de 
mieux affirmer le thème du pouvoir royal.

8. CHALON R., Notice sur les tombeaux des Comtes de Hainaut inhumés dans l’église de 
Sainte-Waudru, à Mons (Mons, 1836) pp. 24-27 ; L. DEVILLERS, Mémoire historique sur l’église 
de Sainte-Waudru à Mons (Mons, 1857) pp. 79-80 ; F. VERCAUTEREN, ’Gislebert de Mons, auteur 
des épitaphes des comtes de Hainaut Baudouin IV et Baudouin V’, Bulletin de la Commission royale 
d’Histoire, t. 125 (1960), pp. 379-403
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La tombe de Marguerite d’Alsace (+1194) autrefois à la collégiale Saint-
Donat à Bruges semble la plus ancienne représentation funéraire connue de 
l’iconographie des mains jointes (Fig. 3).9 Le personnage est placé dans un 
environnement architectural élaboré, où s’observent des figures secondaires. 
Ce sont, logées dans des niches, des figurines d’évêques mitrés qui l’encensent. 
On date ce monument de circa 1200. Ensuite, tous les monuments de femmes 
connus suivent cette iconographie des mains jointes10. Une nette distinction 
s’instaure dès lors entre l’effigie de l’homme, qui est en armes et celle de la 
femme qui est en prières.

L’image de l’homme en armes

La tombe, disparue,  de Guillaume de Normandie, dit Guillaume Cliton 
(+1128), autrefois en l’abbatiale de Saint-Bertin à Saint-Omer, est connue 
par deux dessins du début du 17e siècle (Fig. 4)11. L’homme est en armes, sa 
main droite tient une épée dressée vers le haut. L’épée est nue ; on voit en 

9. Voir V. VERMEERSCH, Grafmonumenten te Brugge voor 1578  (Brugge, 1976), n° 2, pp. 
17-23, ill. , avec bibliographie ; J.-Cl. GHISLAIN, ‘La production funéraire en pierre de Tournai 
à l’époque romane. Des dalles funéraires sans décor aux oeuvres magistrales du 12e siècle’, Les 
grands siècles de Tournai - Art et Histoire 7 (Tournai - Louvain-la-Neuve, 1993), pp. 115-20 (plus 
loin GHISLAIN, Œuvres magistrales), l’œuvre pp. 204-208 ; BAUCH, Grabbild, pp. 38-39, ill. 
43-44. La tombe a été maintes fois dessinée ; le meilleur dessin, ici reproduit, est celui de De Succa, 
tiré de COMBLEN M. et VAN DE BERGHEN Chr. Les mémoriaux d’Antoine de Succa, Bruxelles, 
Bibliothèque Royale Albert Ier, ms II 1862 (Bruxelles, 1977) (plus loin DE SUCCA, Mémoriaux), 
ici folio 87 r°. 

10. Tombe de Mélisinde de Hierges à Namèche, vers 1225 (H. KOCKEROLS, Monuments 
funéraires en pays mosan - Arrondissement de Namur - Tombes et épitaphes 1000-1800 (Malonne, 
2001) (plus loin KOCKEROLS, Namur), notice 10, avec bibliographie) ; tombe d’une châtelaine de 
Bruges (peut-être Marguerite de Constantinople) à Saint-Donat de Bruges, vers 1220-1230 (dessin 
de DE SUCCA, Mémoriaux, f° 88 r°) ; dalle de Pérone, +1248, à Lérines, aujourd’hui au Musée 
royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles (CREENY, Slabs, n° 6). Un seul monument, tardif, fait 
exception : la dalle de Marie de Saint-Servais, +1282, à l’abbaye de Vivegnis, Liège, où la défunte 
est en orante et tient le Livre (H. KOCKEROLS, Monuments funéraires en pays mosan - Arron-
dissement de Liège - Tombes et épitaphes 1000-1800 (Malonne, 2004) (plus loin KOCKEROLS, 
Liège), notice n° 35. Cette exception ne va pas à l’encontre de la généralité affirmée : il ne s’agit 
pas d’une formule nouvelle mais de la reprise d’une formule déjà ancienne. 

11. DE SUCCA, Mémoriaux, f° 43 r° ; le dessin date de 1602. L’autre est une gravure dans O. 
VREDIUS, Sigilla comitum Flandriae et inscriptiones diplomatum (…) (Brugis Flandrorum, 1639), 
p. 14. Celui ici reproduit est celui de De Succa. La gravure de VREDIUS est reproduite dans HUR-
TIG, The armored Gisant, ill. 112. Un dessin plus tardif, de 1742, dans E. WALLET, Description 
de l’ancienne abbaye de St Bertin à St Omer en Artois (Douai, 1834), pp. 32-34 et pl. VIII, fig. 1. 
Sur la sculpture voir GHISLAIN, Œuvres magistrales, pp. 198-204. 

Annales vol84 2010.indd   35 14/01/2011   10:01:20



—  36  —

effet le fourreau qui dépasse sous le bouclier. Celui-ci est du type ‘normand’, 
en amande, tenu fort haut, à hauteur des clavicules. L’image est neuve ; elle 
rompt avec celle de l’orant, et sans transition. La tombe de Guillaume Cliton 
semble la plus ancienne représentation funéraire connue de l’homme en armes 
brandissant son épée.

Fig. 3. Tombe de Marguerite d’Alsace. 
Bruges, Saint-Donat. 

Bruxelles, Bibliothèque royale, ms II 1862.

Fig. 4. Tombe de Guillaume Cliton. 
Saint-Omer, abbaye de Saint-Bertin. 

Bruxelles, Bibliothèque royale, ms II 1862.
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Le comte de Flandre Guillaume Cliton succéda à Charles de Danemark, 
dit Charles-le-Bon, assassiné à Bruges en 1127. Parmi les prétendants à sa 
succession, le roi de France Louis VI imposa Guillaume Cliton, par ailleurs 
prétendant au duché de Normandie, escomptant trouver en lui un appui en 
Flandre contre l’Angleterre. Guillaume ne put longtemps rallier les barons et 
les villes de Flandre à sa cause et fut blessé mortellement au combat, à Alost 
en 1128. Il fut transporté à l’abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer, où, avant 
de mourir, il élit sa sépulture et prit l’habit monastique, habit dans lequel il 
fut inhumé12. Rien n’est connu d’un éventuel monument érigé sur sa tombe, 
qui jouxtait celle de son cousin, le comte de Flandre Baudouin VIII. Celle-ci 
était couverte d’un monument en cuivre doré, d’après le chroniqueur Jean 
d’Ypres, qui ne dit rien à propos de celui de Guillaume13. La mémoire du 
comte Guillaume fut ravivée quelque cinquante années après sa mort, vers 
1175, par la réalisation du monument que nous connaissons. Monument 
posthume, son érection est par conséquent motivée, mais le commanditaire 
n’apparaît pas avec évidence. Guillaume étant mort sans femme ni enfants, 
une marque de continuité dynastique n’est pas en cause. Une autre question 
se pose à propos de son iconographie ‘d’avant-garde’; elle renvoie également 
au commanditaire, qui serait le plus plausiblement l’abbaye de Saint-Bertin, 
sans qu’aucune motivation d’actualité ne vienne le confirmer.

Le monument funéraire de Guillaume Cliton est contemporain de celui du 
comte Baudouin IV de Hainaut, évoqué ci-dessus et qui est, lui, vêtu d’une 
tunique et figuré en orant. Deux tendances marquent donc le paysage icono-
graphique dans les années 117514.

La figure de l’homme armé brandissant son épée se retrouve ces mêmes 
années, ou peu après, sur deux autres tombes de la fin du 12e siècle : celle de 
Nicolas de Rumigny et celle du comte Baudouin V de Hainaut.

La tombe de Nicolas de Rumigny présente une effigie taillée en haut relief, 
aujourd’hui fort dégradée et fragmentaire. Elle se trouve dans les ruines de 
l’abbaye de Bonnefontaine, dans une propriété privée15. On doit, pour la pré-

12. HOLDER-EGGER, ‘Gesta abbatum S. Bertini Sithiensium’, Monumenta Germaniae Histo-
rica, ss XIII (Hanovre, 1881), cité par G. DECLERCQ, ‘Entre mémoire dynastique et représentation 
politique. Les sépultures des comtes et comtesses de Flandre (879-1128)’, R. MARGUE (dir.), 
Sépulture, mort et représentation du pouvoir au moyen âge – Tod, Grabmal und Herrschafstreprä-
sentation im Mittelalter (Luxembourg, 2006), pp. 321-372, citations p 342-344. 

13. Jean d’Ypres : HOLDER-EGGER, ‘‘Iohannis Longi chronica S. Bertini’, Monumenta 
Germaniae Historica, ss XXV (Hanovre, 1880), cité par IDEM, p. 343

14. La contemporanéité de conceptions différentes a été souligné par GHISLAIN, Œuvres 
magistrales, p. 205, note 304. 

15. Commune de Blanchefosse-et-Bay, département des Ardennes, France. 
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senter, se contenter d’un dessin sommaire (Fig. 5)16. L’homme est en armes, sa 
main droite tient l’épée nue levée, tandis que la gauche tient un grand bouclier 
porté haut. Sur le dessin la main est présentée par erreur la paume vers l’arrière. 
L’écu porte les armes de Rumigny-Florennes. Nicolas II de Rumigny-Florennes 
fonda en 1152-1154 l’abbaye de Bonnefontaine à Blanchefosse, de l’ordre 
de Cîteaux, où il fut enterré, et la tradition rapporte que notre monument est 
celui du fondateur, mort en 1163. Comme pour la tombe de Guillaume Cliton, 
l’armement date cette effigie, d’au moins une douzaine d’années plus tard, et 
peut-être plus, soit 1175-1195. Le commanditaire peut alors être Nicolas III 
de Rumigny, mort en 1175, ou son fils Nicolas IV, mort en 1206. Blanchefosse 
est situé près de Rumigny, en terre champenoise, à une vingtaine de km à vol 
d’oiseau de celles relevant de l’Empire. Les sires de Rumigny sont de longue 
date également seigneurs de Florennes, en pays de Liège. Nicolas III, de par 
son mariage avec Eve de Chièvres, héritière de la seigneurie du même nom, 
prend place dans l’aristocratie du comté de Hainaut et réside plus à Chièvres 
qu’ailleurs. Son fils Nicolas IV compte également parmi les barons hennuyers17. 
L’iconographie du fondateur de et à Bonnefontaine n’aurait-elle pas trouvé son 
inspiration dans le milieu hennuyer, auquel appartenait le commanditaire, que 
ce soit Nicolas III ou Nicolas IV ? On peut le penser en considérant la tombe 
de leur suzerain, le comte de Hainaut Baudouin V.

La tombe de Baudouin V de Hainaut n’existe plus, mais elle est documentée 
aux mêmes sources que celle de son père Baudouin IV, dont il a été question 
ci-dessus. Une description se lit ainsi : Sa tombe est de marbre polie eslevee 
sur 4 lyons, au dessus de laquelle est ung homme armé, le heaume en teste, 
tenant l’espée a dextre et a la gauche son escu … Baudouin est mort en 1195. 
Sa tombe suit l’iconographie ‘inaugurée’ par celle de Guillaune Cliton et que 
l’on a retrouvée sur celle de Nicolas de Rumigny. Un élément de l’iconogra-
phie n’est pas explicitement rapporté : son épée est-elle dirigée la pointe vers 
le haut ou vers le bas? La question des variantes typologiques sera traitée plus 
loin. Mais considérant que la grande majorité des tombes issues des modèles 

16. Le dessin, ici reproduit, a paru dans C.G. ROLAND, ‘Histoire généalogique de la maison 
de Rumigny-Florennes’ Annales de la Société archéologique de Namur, t. 19 (Namur, 1891), p. 
131. Il est dû à M. Jules Lamotte. Un autre dessin se trouve à la bibliothèque de l’Université de 
Liège, manuscrit de J.J. Van den Berg n°1642. Son auteur a complété les parties manquantes de la 
sculpture et a corrigé l’erreur de la position de la main du dessin de Lamotte. Sur la fiabilité des 
dessins de Van den Berg voir : H. KOCKEROLS, ‘Les dessins de pierres tombales de Joseph Van 
den Berg – Patriotisme et imposture’ Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, n° 309 (Liège, 
2005), pp. 641-650. Une photo du monument est consultable au Centre des Monuments nationaux (de 
France), cliché MH 119779. C’est une photo d’ensemble, qui ne permet pas de juger de la sculpture.

17. ROLAND, Histoire généalogique de la maison de Rumigny-Florennes, passim
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princiers ont l’épée dressée vers le haut, on est porté à croire que l’épée de 
Baudouin V l’était également. On peut valablement se représenter ce monu-
ment disparu en regardant celui, plus tardif mais bien conservé, de Hugo II, 
châtelain de Gand (Fig. 6).

Fig. 5. Tombe de Nicolas de Rumigny. 
Blanchefosse.

Fig. 6. Tombe de Hugo II de Gand. 
Gand, musée de la Byloke.
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Baudouin fut l’époux de Marguerite d’Alsace, fille de Thierry d’Alsace, 
comte de Flandre (1128-1168), et qui, compétiteur à ce titre comtal, succéda 
à son rival Guillaume Cliton. Après la mort sans enfants de son fils Philippe 
d’Alsace en 1191, le comté de Flandre échut au mari de sa sœur, Baudouin 
V de Hainaut, reconnu alors comme Baudouin VIII de Flandre. La tombe 
de Marguerite a déjà été évoquée ci-dessus, comme une création novatrice 
de l’iconographie funéraire féminine. On voit ici les effigies funéraires de 
l’époux et de l’épouse relever de conceptions différentes : l’un est figuré au 
combat, l’autre en prière. Il est non moins intéressant de relever que les deux 
tombes s’apparentent par un élément significatif de leur composition, et par 
là se rejoignent. Une description de la tombe de Baudouin, ajoute à celle de 
l’effigie : elle portait en bas-relief diverses figures d’église et de quelques 
prélats mitrés et officiants18. On reconnaît là les figures qui accostaient l’effigie 
de Marguerite d’Alsace, ainsi que d’une autre tombe, celle de sainte Pharaïlde 
à Bruay-en-Artois19. Cette composition où l’effigie du défunt est flanquée de 
colonnes creusées de niches superposées où officient des personnages mitrés, 
se retrouve sur ces trois monuments ; elle relève, sans attribuer les œuvres à 
un même sculpteur, leur filiation à un même milieu intellectuel.

Le monument de Baudouin V fut vraisemblablement réalisé dans les années 
qui suivirent de près son décès en 1195. En 1212, en effet, son fils part en 
croisade et meurt dans les Balkans après avoir ceint la couronne impériale de 
Constantinople ; ses filles Jeanne et Marguerite sont alors mineures et sous 
tutelle.

Il reste encore une tombe importante de ce dernier quart de siècle ; elle 
appartient à la même famille20. Mathieu d’Alsace (+1173), frère de Marguerite 
et du comte Thierry d’Alsace connut une vie mouvementée qui scandalisa et 
fit qu’il fut privé de ses droits de succession au comté de Flandre. Sa tombe 
est conservée au musée de Boulogne21. Elle est fort dégradée mais donne une 

18. R. CHALON, Notice sur les tombeaux, .p 26 ; DEVILLERS, Mémoire historique, p. 79 
19. Sur la tombe de Bruay-en-Artois : ERLANDE-BRANDENBURG, Le roi est mort, p. 113 ; 

L’auteur estime que la tombe de Bruay-sur-l’Escaut est « une œuvre isolée, tant par sa forme que 
par son style » et « ne se rattache  en rien à la sculpture du Nord .. » ; BAUCH, Grabbild,  pp. 37-
38, la tient pour les prémices d’une nouvelle plastique et conception monumentale, qui la rattache 
à la tombe de Marguerite d’Alsace. 

20. Voir annexe 1.

21. Sur la tombe : Abbé D. HAIGNERÉE,’Le tombeau de Matthieu Ier d’Alsace comte de 
Boulogne’, Bulletin de la Commission des Antiquités départementales du Pas-de-Calais, t. V, 1880, 
pp. 178-185 ; repris dans Recueil historique du Boulonnais, t. II, 1898, pp. 499-504. Merci à Mlle 
Anne-Claire Laronde, conservatrice du Château-Musée de Boulogne, pour l’aimable accueil et 
l’autorisation de photographier le monument.
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idée de ce que fut celle de son beau-frère 
Baudouin V (Fig.7). En haut relief, de cal-
caire noir, l’homme est représenté en armes, 
la tête couverte d’une coiffe de mailles mais 
sans heaume, laissant le visage découvert. 
De sa main droite il tient son épée contre sa 
hanche. Sa main gauche tient son bouclier 
à hauteur des aisselles. Sur son haubert il 
porte une cotte, ce qui fait dater la tombe au 
plus tôt de la dernière décade du 12e siècle. 
L’épée baissée et serrée contre le corps est 
une attitude moins guerrière que celle de 
l’épée dressée, mais reste celle de l’homme 
de guerre.

L’image du chevalier brandissant son 
épée n’est pas l’aboutissement naturel 
de l’image de l’orant. La nouvelle image 
n’est pas issue de l’ancienne ; elles sont 
de natures différentes. Les tombes des 
comtes Baudouin IV et Baudouin V, morts 
respectivement en 1171 et 1195 attestent 
que le passage de l’une à l’autre s’est fait 
en l’espace de 20-25 ans. 

Les sceaux équestres

La figure de Guillaume Cliton, que l’on 
considèrera comme le prototype de l’icono-

graphie nouvelle, suggère une observation : le comte, qui combat normalement 
à cheval, est en armes, mais la figure est celle d’un cavalier présenté debout. 
Cette incongruité vient de la nécessité de l’enfermer dans un rectangle, de la 
forme et des dimensions d’une dalle funéraire couvrant une tombe.

L’origine de cette iconographie funéraire est à chercher dans le sceau 
équestre. Là le prince est représenté dans l’exercice de son pouvoir : il conduit 
son armée au combat, chevauchant son destrier et brandissant son épée. A 
l’époque de la conception du monument de Guillaume Cliton, ca 1175, le 
sceau équestre est la seule image disponible et répandue du prince. A cette 
époque l’image du prince sur son sceau équestre existe depuis plus de cent ans 
en Flandre, et presque autant en Hainaut. Dans les années 1175-80, tous les 

Fig. 7. Tombe de Mathieu d’Alsace. 
Boulogne, château-musée. D’après 

SOIL DE MORIALME
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princes territoriaux belges l’auront adoptée.22 Les sceaux dont est inspirée la 
tombe de Guillaume Cliton sont ceux des années de la confection du monument, 
comme on peut le voir sur le grand sceau équestre de Philippe d’Alsace en 
usage de 1163 à 1190 (Fig. 8) 23 et (Fig. 9). 24 où le contre-sceau le montre avec 
une bannière, dont s’inspireront les chevaliers ‘à la lance’ sur les monuments.

On notera que les premiers sceaux équestres sont répandus avant la première 
croisade, tel celui de Godefroid de Bouillon datant de quelques années avant 
la croisade,25 ou celui de Guillaume le Conquérant en 1069, après sa conquête 
de l’Angleterre.26 Lorsque l’image du chevalier brandissant l’épée est reprise 
et adoptée sur l’effigie funéraire, trois générations plus tard, le fiasco de la 
seconde croisade est passé et saint Bernard, qui l’avait prêchée en 1146, devait 
en tirer les leçons et proposer son image du chevalier chrétien idéal. Dans un 
roman de Chrétien de Troyes, la Dame du Lac explique à Lancelot la symbo-
lique des armes chevaleresques. L’enseignement de la dame est un décalque 
du discours imagé de saint Paul (Eph. 6. 14-17) : Tenez-vous donc debout, 
avec la Vérité pour ceinture, la Justice comme cuirasse, et pour chaussures le 
zèle à propager l’Evangile de la paix, avec toujours en main le bouclier de la 
Foi, .. .. enfin recevez le casque du Salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire 
la Parole de Dieu. (Eph. 6.14-17). 

Dans la difficile question du glaive, posée à Jésus au Jardin des Oliviers : 
Seigneur, faut-il frapper du glaive ? (Luc. 22.49). saint Paul distingue et pré-
cise les deux fonctions du glaive à deux tranchants (Apoc. 1.16) : il est donné 
pour faire justice et châtier (Rom. 13. 4) et il est donné à l’esprit, c’est-à-dire 
la parole de Dieu (Eph. 6-17). 

Au fur et à mesure que la chevalerie prend forme et s’impose, l’image du 
chevalier s’enrichit de connotations. L’épée est son emblème ; c’est avec l’épée 
qu’on adoube le chevalier et elle se sacralise dans la cérémonie du sacre des 
rois de France. On fait serment sur la croix formée par la lame et sa garde. 
L’image du prince sur le monument funéraire, bien que d’allure guerrière, 
est admise dans l’église. Le roman de chevalerie de Chrétien de Troyes a 

22. R. LAURENT, Les sceaux des princes territoriaux belges du Xe siècle à 1482, (Bruxelles, 
1993) (plus loin LAURENT, Sceaux), Introduction.

23. IDEM, Flandre, n°17-18, Grand sceau équestre à l’épée, deuxième type et contre-sceau 
équestre à la lance (1163-1190), p. 157, ill. pl. 17 ; VREDIUS, Sigilla, p. 19 ; DE SUCCA, Mé-
moriaux, f° 80 v°.

24. G. DEMAY, Inventaire des sceaux de la Flandre recueillis dans les dépôts d’archives, musées 
et collections particulières du département du Nord (Paris, 1873), n° 138, Philippe d’Alsace, comte 
de Flandre et de Vermandois, charte de 1170.

25. LAURENT, Sceaux, p. 68
26. LAURENT, Sceaux, p. 67
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Fig. 8. Sceau et contre-sceau de Philippe d’Alsace. D’après VREDIUS, Sigilla comitum Flandriae

Fig. 9. Sceau de Philippe d’Alsace. D’après DEMAY, Sceaux de Flandre. 
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largement diffusé cette image sacralisée du chevalier et le sceau équestre du 
prince est alors adopté par les barons, les châtelains et vassaux de toutes les 
principautés, tandis que l’image du prince se confond avec celle du chevalier, 
qu’elle a entre-temps absorbée.

Typologie 

Le sceau équestre a deux variantes gestuelles : le cavalier brandit son épée 
ou il tient une lance. Sur les monuments funéraires la figure du chevalier de-
bout présente les mêmes variantes : ‘à l’épée’ ou ‘à la lance’, le type ‘à l’épée’ 
étant toutefois prédominant. 

L’image du chevalier ‘à l’épée’ sur le monument funéraire, comme sur 
le sceau contemporain, peut se référer à cette image du chevalier idéal telle 
qu’évoquée ci-dessus. Il y a toutefois dans l’une et dans l’autre de multiples 
connotations qui rendent floues les distinctions entre l’image symbolique et 
l’emblème de l’épée. La diversité des représentations dans lesquelles l’épée 
joue un rôle en est le témoin. L’épée est représentée dans une gestuelle de 
l’homme qui la porte ou la manie et, plus loin encore, en rapport avec son 
apparence vestimentaire. Une approche typologique devra considérer l’objet 
avec le geste celui qui le tient, et encore l’habit de celui-ci.

L’épée se présente sous deux apparences : elle est nue ou dans son four-
reau. Tenue en main, elle est présentée la pointe vers le haut ou vers le bas. 
Les combinaisons de ces deux aspects forment quatre types iconographiques. 
Ceux-ci comportent encore des variantes, car l’image médiévale est touffue 
notamment parce que l’époque est en recherche de réponses formellement 
satisfaisantes pour le programme iconographique funéraire.

1. L’épée nue et dressée vers le haut, celle de Guillaume Cliton, (Fig. 10) 
est dans la main d’un homme en action. L’homme est casqué et vêtu de son 
haubert ; à cet armement défensif s’ajoute l’épée, arme offensive. L’épée est 
dégainée et le geste qui la dresse est le moment qui précède la frappe, im-
minente. L’image n’est nullement d’origine funéraire. Elle sert à désigner et 
reconnaître des personnages, personnages bibliques (Abraham sur le point de 
sacrifier Isaac), des anges (saint Michel archange), des saints (saint Georges, 
saint Paul, saint Théodore) et des saintes (sainte Catherine). Son usage sur le 
monument funéraire tient son origine des sceaux car, comme ceux-ci, elle y 
est une image du pouvoir.

On remarquera les difficultés d’ordre plastique dans la transposition de 
l’image du sceau. La forme ronde du sceau donne une grande liberté de com-
position pour la gestuelle du cavalier. La forme allongée de la dalle funéraire 
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est contraignante et mène à des contor-
sions gestuelles, comme au monument 
de Nicolas de Rumigny où le geste est 
peu naturel. La tête de Guillaume Cli-
ton, tournée vers la droite, est un cas 
peu fréquent ; elle pourrait rappeler les 
têtes tournées qu’ont certains cavaliers 
sur les sceaux. 

2. Une autre position de l’épée dres-
sée vers le haut la présente tenue par un 
homme non pas en armes mais en habit 
d’apparat. La main qui tient l’épée est 
contre la poitrine, ou la ceinture, et la 
lame, dressée en oblique vers le haut, 
touche l’épaule27. Dans cette image 
l’épée a une fonction emblématique ; 
elle est fréquemment le substitut ou 
la variante du sceptre et s’inscrit dans 
une image ‘de majesté’, où le prince 
est assis. L’épée est le plus souvent 
dans son fourreau. L’usage en est peu 
fréquent dans l’iconographie funéraire, 
où l’homme est debout. Les exemples 
sont évidemment à chercher parmi les 
princes. 

C’est à ce type qu’appartient 
l’image célèbre de Geoffroy Planta-
genêt, +1151, du musée du Mans. Elle 
faisait partie du décor d’un reliquaire 
ou d’une châsse28. Le prince est habillé 
d’une longue tunique et d’un manteau 
fourré. Il tient en sa droite l’épée levée 

27. Une variante de l’image ‘en majesté’  présente le prince brandissant son épée sur le côté. 
Elle se voit sur le sceau de Baudouin IV de Flandre, toutefois d’origine contestée (LAURENT, 
Sceaux, p 149, n° 2 et pl. 2). L’importance n’est pas ici la position de l’épée mais la pose de celui 
qui la tient : il est assis, posture réservée aux empereurs et aux rois. L’épée y est interchangeable 
avec le sceptre. Voir le sceau de Baudouin IX, de 1205, où il figure, au droit, assis le sceptre en 
main, et au revers en type équestre, l’épée brandie (LAURENT, Sceaux, p 161, n° 28-29 et pl. 25).

28. BAUCH, Grabbild, p. 34, ill. 34; E. PANOFSKY, La sculpture funéraire, de l’Egypte an-
cienne au Bernin (Paris, 1995) ill. 164 ; HURTIG, The armored Gisant, ill.107. 

Fig. 10. Tombe de Guillaume Cliton. 
Saint-Omer, abbaye de Saint-Bertin. 

D’après VREDIUS, Sigilla comitum Flandriae
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et se protège par un grand écu effilé. Il pose à 
la fois comme prince et comme guerrier. Une 
inscription sur le bord supérieur explique la 
signification de cette iconographie : il est le 
protecteur et le défenseur de l’Eglise. 

Le gisant du duc de Saxe Henri le Lion à 
Brunswick, est un autre cas exceptionnel ; 
son programme iconographique, comme 
celui de Childebert évoqué plus haut, de-
mandait deux motifs : celui de la maquette 
de l’église qu’il fonda et où il repose, et celui 
de l’épée. Celle-ci, fourrée, est tenue dans la 
main gauche, vers le haut, parallèle au corps. 

C’est à ce type iconographique que ré-
pond également la lame funéraire de laiton 
du roi Memved de Danemark, +1319, à 
Ringsted (Fig. 12). Le roi y est présenté 
couronné, vêtu d’une tunique armoriée et 
tenant en sa main droite l’épée nue dressée 
vers le haut, en sa main gauche son sceptre. 
Bien que l’épée soit dégainée l’image est 
bien celle du roi ‘en majesté’29. Le motif de 
l’épée y paraît primer celui du sceptre, tenu 
de la main gauche. 

L’iconographie funéraire ‘en majesté’ de 
ces tombes royales est reprise dans certains 
monuments de grands feudataires de l’Em-
pire. Tel est le cas, déjà tardif, de la haute-

29. Cathédrale de Ringsted, Danemark. Première, 
conservée, en date d’une production de lames gra-
vées, d’origine flamande, elle a été publiée par : W.F. 
CREENY, A Book of Facsimiles of Monumental Brasses 
on the Continent of Europe (Londres, 1884), n° 3, dont 
sont tirées les illustrations dans : M. NORRIS Brass 
Rubbing. (London, 1968), fig. 12 ; IDEM, Monumen-
tal Brasses - The Craft, (London, 1978), ill. 135 ; H. 
KOCKEROLS, ‘Lames funéraires de laiton’, Art du 
laiton - Dinanderie, (dir. J.TOUSSAINT), (Namur, 
2005), ill. p. 139.

Fig. 12. Lame du roi Memved 
de Danemark. Ringsted, cathédrale. 

D’après CREENY, Brasses
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tombe du duc Henri IV de Silésie, +1290, à Breslau30. La célèbre ‘galerie des 
princes’ de la chapelle funéraire dynastique du Dom de Naumburg, qui aligne 
toutes les variations gestuelles du chevalier à l’épée, témoigne de la ‘vulgari-
sation’ de l’image impériale, qui va se confondre avec celle du chevalier tout 
court, ou le simple homme d’armes. Le prince ne se reconnaîtra plus dans cette 
image que par sa tunique qui couvre son armure.

L’image sera rarement reprise dans l’iconographie funéraire de nos régions. 
Peut-être a-t-elle été ressentie comme ambiguë à cause de sa double origine. 
Un exemple en est le monument du chevalier Godefroid des Fontaines, qui se 
trouvait autrefois aux Dominicains de Liège, et qui est connu par un dessin 
datant de 1615. L’homme est en armes ; il tient en sa main gauche un écu 
ovale et sa main droite tient son épée dressée, la lame reposant sur l’épaule. 
On note deux autres cas, dans la région liégeoise. L’un est celui d’une dalle 
funéraire gravée, fort usée, du chevalier Tilman van Wilre, à l’église des 
Frères-Mineurs à Maestricht31. L’homme est en armes, la tête couverte de 
mailles, l’épée posée en oblique sur le corps. L’autre, dont on ne garde qu’un 
dessin, se trouvait à l’abbaye de Val-Dieu à Charneux. Elle commémore un 
chevalier, Ernold de Neufchâteau, où il est également représenté l’épée posée 
en oblique sur le corps32.

3. Une attitude de défi est suggérée par le chevalier tenant l’épée dégainée, 
dirigée vers le bas, la pointe au sol. Deux monuments répondent à ce type. L’un 
est celui du chevalier Renaud, autrefois à l’abbaye Saint-Vaast à Arras (Fig. 
13). La tombe, en relief, est connue par un beau dessin de de Succa. Renaud 
est mort en 1221 et le monument daterait de peu après son décès. L’épée est 
tenue par la main posée sur les quillons. Elle est dégainée. L’autre monument, 
également disparu, se trouvait à l’abbaye de Villers-la-Ville et commémorait 
Pierre de Marbais. Il est connu par un dessin du héraut d’armes Le Fort (Fig. 
14). L’attitude est la même ; l’écu, plus petit, assigne à ce monument une date 
plus tardive. Dans les deux cas l’épée est dégainée et le chevalier est en armes. 
L’attitude, moins agressive que celle de l’épée dressée vers la haut, n’en est 
pas moins guerrière. Ce type iconographique semble être resté peu répandu.

30. Breslau (Wrockaw) en Basse-Silésie (Pologne), musée de Silésie. BAUCH, Grabbild, ill. 
217 ; HURTIG, The armored Gisant .., fig. 137.

31. E. VAN NISPEN TOT SEVENAAR, ‘Maastrichtsche Grafstenen’, Publications de la Société 
d’Art et d’Histoire dans le Limbourg, t. 65, 19290, p. 99, ill. 13. La pierre date vraisemblablement 
de 1280-1290.

32. Université de Liège, bibliothèque des manuscrits. Ms Henrotte (non côté), vol. 49. Le dessin 
figure sur un imprimé dont le chanoine Henrotte ne donne pas l’origine. Le dessin présente un certain 
nombre de traits qui font qu’il doit être regardé avec beaucoup de circonspection.
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4. La dernière iconographie à mentionner est celle de l’épée, gardée au 
fourreau, et pointée vers le bas. La proximité du corps joue ici un rôle. Deux 
cas se présentent : l’épée est suspendue au baudrier ou ne l’est pas. 

A Boulogne, sur sa tombe, déjà évoquée, Mathieu d’Alsace serre son épée 
contre lui, sa main posée un peu plus bas que les quillons de la garde. Il la tient 
comme un objet qui lui est cher. Sur le fourreau est gravée une inscription qui 
relate sa mort accidentelle. On n’a pas d’autre exemple de ce type.

Fig. 13. Tombe du chevalier Renaud. 
Arras, abbaye Saint-Vaast. Bruxelles, 

Bibliothèque royale., ms II 1862

Fig. 14. Tombe de Pierre de Marbais. 
Villers-la-Ville, abbaye. 

Archives de l’Etat à Liège, ms Le Fort
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Plus courante est la position de l’épée suspendue au baudrier. Ici plusieurs 
formules ont été imaginées : la main du chevalier est simplement posée sur 
le pommeau de la garde ; la main fait mine de tirer l’épée hors du fourreau ; 
ou encore cette opération a déjà commencé. Ces diverses variantes ont été 
développées en Angleterre33, et cela à partir du second quart du 13e siècle. 
Les recherches et tendances iconographiques anglaises semblent nées et avoir 
évolué indépendamment de celles relevées aux Pays-Bas. Un seul exemple de 
ce type s’observe dans une région d’ailleurs limitrophe de France, sur la dalle 
gravée du chevalier Baudouin de Vandy, +1275, à Vouziers34. Le chevalier tient 
une main sur le pommeau de son épée, l’autre sur le bord de son écu. Une 
dalle en relief d’un sire de Montchâlons à Laon le présente avec son écu posé 
devant son torse, la main droite posée sur l’écu. La pose est peu convaincante ; 
elle laisse supposer que l’œuvre est marginale35.

L’autre emblème chevaleresque est celui de la lance. Les sceaux équestres 
‘à la lance’ montrent le cavalier également en action. Sur les monuments fu-
néraires, il est plutôt au calme, mais vivant. À la lance est attaché un fanion, 
qui est, soit une bannière36 (Fig. 15), soit un gonfanon37 (Fig. 16) ; elle est ra-
rement nue (Fig. 17). Le chevalier ‘à la lance’ tient la lance dans la main droite 
tandis que sa main gauche est posée sur le bord de son bouclier, suspendu au 
baudrier ou posé la pointe au sol38.

Les iconographies de l’épée et de la lance vont se diffuser pendant la pre-
mière moitié du 13e siècle. A cette époque les sceaux équestres vont également 
être adoptés par les châtelains et seigneurs39. Mais la diffusion de l’image sur 

33. La typologie des tombes des chevaliers anglais  a été étudiée et examinée dans tous ses détails 
par H.A. TUMMERS, Early secular Effigies in England, the thirtheenth Century, (Leiden, 1980), 
particulièrement pp. 81-99. On trouve aussi des exemples dans HURTIG, The armored Gisant, p. 
112, ill. 178, 191, 195, 208 et al. 

34. Dalle de Baudouin de Vandy, +1275, à l’église Saint-Maurille à Vouziers, département des 
Ardennes. La dalle, qui mesure 256 x 118 cm, est en pierre de Meuse. Données communiquées par 
M. Ph. Moyen de Sedan.

35. Laon, église Saint-Martin. Tombe en haut relief, en pierre calcaire bleue, vraisemblablement 
d’origine mosane. Voir BAUCH, Grabbild, p. 120, ill. 186.

36. Bannière : morceau de tissu rectangulaire, armorié, plus haut que large, placé au sommet 
de la lance.

37. Gonfanon : pièce de tissu terminée par plusieurs fanons.
38. De ce dernier type est un monument conservé au Musée Barrois à Bar-le-Duc (département 

de la Meuse), monument posthume de Guy de Joinville qui fonda l’abbaye d’Ecurey en 1144. Le 
grand haubert, sans cotte, place la date de confection du monument au tout début du 13e siècle, 
voire vers 1200.

39. Voir e.a . DEMAY, Inventaire des sceaux de la Flandre recueillis dans les dépôts d’archives, 
musées et collections particulières du département du Nord .. (Paris, 1873). A l’époque de la confec-
tion de la tombe de Guillaume Cliton, les châtelains avaient des sceaux équestres : Simon d’Oisy, 
châtelain de Cambrai, 1163 ; Hugues d’Oisy, châtelain de Cambrai, 1170 ; Baudouin, châtelain 
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le monument funéraire est vraisemblablement favorisée par son énorme impact 
visuel. Elle a sur le sceau l’avantage d’être publique. 

d’Arras, 1196 ; Jean de Nesle, châtelain de Bruges, 1196. Pour les Rumigny : une charte de Nicolas 
IV de Rumigny, de 1203, porte un sceau équestre (ill. ROLAND, Rumigny, p. 177) 

Fig. 15. Dalle de Guillaume de Hamal. 
’s Herenelderen, Sint-Stevenskerk. 

Frottis V&A Museum, London.

Fig. 16. Tombe de Louis de Looz. 
Seraing, abbaye du Val-Saint-Lambert. 

Rochefort, ms Langius.
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Diffusion

L’iconographie du chevalier ‘à l’épée’, que l’on a vu apparaître à la fin du 
12e siècle avec les tombes de Guillaume Cliton et de Nicolas de Rumigny, reste 
la seule que l’on rencontre ensuite pendant plusieurs décennies, soit environ le 
temps d’une génération. Pour les tombes individuelles de chevaliers elle reste 
en usage tout au long du 13e siècle et sans qu’il y ait une alternative avant le 
dernier quart du siècle.

On recense, dans l’aire des Pays-Bas, lato sensu, 41 monuments antérieurs 
à 1300 présentant l’une ou l’autre des variations sur le thème de l’arme offen-
sive, l’épée ou la lance, tels que notées ci-avant. Le tableau de l’annexe 2 en 
donne la liste avec les caractéristiques utiles à cet exposé.

La répartition entre les deux types de base est inégale : 31 des 41 monuments 
sont du type ‘à l’épée’, tandis que 10 sont du type ‘à la lance’. Ces derniers 
se retrouvent principalement à Liège et ses environs. 

Parmi les 31 chevaliers ‘à l’épée’, 25, soit 80%, reproduisent l’iconographie 
de Guillaume Cliton : l’épée nue, pointée vers le haut. On a noté ci-dessus 
les autres cas : l’épée nue pointée vers le bas, aux monuments du chevalier 
Renaud à Arras et à celui de Pierre de Marbais à Villers-la-Ville ;  le type de 
l’épée contre l’épaule sur trois tombes, à Liège, Maestricht et à l’abbaye de 
Val-Dieu. Le type de l’épée au fourreau est présent dans un seul cas, celui de 
Mathieu d’Alsace à Boulogne, qui tient l’épée contre lui. Le nombre important 
de 25 monuments, en relief ou en plates-tombes, répondant au type de l’épée 
dressée, fait de ce type le modèle autour duquel gravitent les autres.

Sur les 41 monuments recensés, 11 seulement sont conservés ; 30 ont dis-
paru. De ceux-ci on en connaît trois par les Mémoriaux de de Succa. Henri 
Nowé avait signalé l’existence de 8 autres, notés dans diverses publications. 
On ajoute ici 19 mentions supplémentaires, tirées d’archives principalement 
liégeoises, dont on trouvera les références dans l’annexe.

Des 30 monuments disparus, 13 sont connus par des sources iconogra-
phiques (n° 1, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 30, 33, 34, 37, 38, et 41), et 17 par des 
sources écrites, descriptives. Ces sources, qui sont, les unes du 16e, les autres 
du 17e siècle, sont pour la plupart fort laconiques. Leurs auteurs sont des gé-
néalogistes, rarement des historiens, et leur intérêt n’est pas la gestuelle des 
chevaliers. Dans ces mentions il n’est pas évident, mais fort probable et retenu 
ici comme tel, que tenant l’épée au poing, signifie que celle-ci est dirigée vers 
le haut. Les 11 monuments connus par les hérauts d’armes Le Fort, le sont soit 
par des dessins, soit par des mentions telles que tenant l’épée au poing, et qui 
définissent selon toute vraisemblance la même iconographie. 
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L’iconographie du chevalier ‘à l’épée’ ou ‘à la lance’ s’est répandue au 13e 
siècle dans la région arrosée d’une part par l’Escaut et d’autre part par la Meuse, 
et leurs affluents. Cette région correspond à l’aire de diffusion de la sculpture 
de calcaire carbonifère. Ce constat gomme les frontières entre l’Empire et le 
royaume de France et illustre une unité des Pays-Bas méridionaux, où, lors de 
son extension territoriale maximale, la Flandre s’étend à l’Artois. Les oeuvres 
se retrouvent dans toutes les principautés belges de l’époque sauf les comtés 
de Luxembourg et de Chiny, à savoir : les comtés de Flandre, de Hainaut, de 
Namur et de Looz, les duchés de Brabant et de Limbourg et la principauté 
ecclésiastique de Liège. 

Les plus anciennes se trouvent en plus grand nombre dans le comté de 
Flandre. Ce sont d’abord des hautes-tombes, dalles surélevées sur pieds, comme 
celle du châtelain Hugo II de Gand (+1232), seul exemple bien conservé 
(Fig. 6)40. Le même type de tombe élevée et sculptée en relief est documenté 
en plusieurs endroits du comté : tombes, disparues, de Siger, châtelain de 
Gand (+1227) à Bornem41, d’un anonyme à Harelbeke42, de Gérard de Saint-
Omer à l’abbaye de Clairmarais43 et vraisemblablement aussi celle de Gérard 
de Grimbergen à Ninove44, aux effigies de chevaliers présentés l’épée levée, 
tandis que celle, également disparue, du chevalier Renaud, à l’abbaye de 
Saint-Vaast à Arras (Fig. 13) la présente l’épée baissée. Coté mosan, la tombe 
de Louis de Looz à l’abbaye du Val-Saint-Lambert, qui doit dater également 
du premier quart du siècle, semble aussi avoir été en relief et avoir joui d’un 
grand prestige (Fig. 16). 45 

Après les hautes-tombes, les plates-tombes apparaissent déjà à la fin du 
premier quart du 13e siècle : deux exemplaires en sont conservés, celui du 

40. Sur la tombe du châtelain de Gand, l’étude magistrale est : NOWE  H., ‘Le gisant de l’abbaye 
de Nieuwen Bossche à Heusden’ Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, t. 21/1 (1952), 
pp. 153-173. L’œuvre est commentée et illustrée e.a. : HURTIG, The armored Gisant, ill. 108-110.

41. Baron BETHUNE, Épitaphes et monuments des églises de la Flandre au XVIe siècle d’après 
les manuscrits de Corneille Gaillard et d’autres auteurs ( Bruges, 1900) (plus loin BETHUNE, 
Épitaphes), p. 44. La tombe était élevée d’un demi-pied. L’épée dans la main droite, la pointe en 
l’air ; un autre manuscrit ajoute « comme un Empereur ».

42. IDEM, p. 296, « tombe élevée, en bosse ».
43. Clairmarais, près de Saint-Omer (département du Pas de Calais). DE SUCCA, Mémoriaux, 

f° 52, r°. 
44. BETHUNE, Épitaphes, pp. 85-86.
45. Le monument, disparu, était vraisemblablement en relief et peint. Il était accompagnée d’un 

éloge funèbre en quatre hexamètres. Le dessin colorié ici reproduit se trouve dans un manuscrit : 
ROCHEFORT, abbaye de Notre-Dame de Saint-Remy, manuscrit dit de Langius (plus loin ROCHE-
FORT, Langius) f° 234. Un autre dessin, se trouve à : A.E.L. ms LE FORT, IV, 20. Louis II de Looz 
meurt en 1218. Œuvre commentée dans KOCKEROLS, Liège, notice n° 12.
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chevalier ‘à l’épée’ d’Alard de Chimai à Molhain (Fig. 11)46 et celui du che-
valier ‘à la lance’ d’Antoine à Saint-Nicolas-en-Glain, aujourd’hui au musée 

46. La dalle d’Alard de Chimay est conservée, dressée contre la paroi, dans l’ancienne col-
légiale de Molhain (Vireux-Molhain, Ardennes, France). Un moulage de cette dalle se trouve au 
Musée départemental des Ardennes, à Charleville. Plusieurs frottis de cette dalle se trouvent dans 
des collections publiques : Londres, Victoria & Albert Museum ; Namur, Société archéologique 
de Namur. Elle est illustrée dans : BEQUET A., ‘Les tombes plates de l’ancien comté de Namur’ 
Annales de la Société archéologique de Namur, t.14 (Namur, 1877), pp.143-164 ; a ; ANTOINE, 
Molhain, le hameau et la collégiale dans la vallée de la Meuse (Givet, 1895) , pp. 161-162  ; F.A. 
GREENHILL, Incised Effigial Slabs, 2 vol. (Londres, 1976), (plus loin GREENHILL, Slabs), t. 
2, p.112, ill. 45b ; Ph. MOYEN, ‘Les chevaliers de pierre. Étude des lames funéraires à effigie 
chevaleresque de Belgique XII-XVe siècles’, Revue historique ardennaise, t. 33 (1998), pp. 97-121. 

Fig. 17. Dalle du chevalier Antoine. 
Liège, musée Curtius.

Fig. 11. Dalle d’Alard de Chimay. Molhain, 
ancienne collégiale.
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Curtius à Liège (Fig. 17).47 Le musée 
lapidaire de l’abbaye Saint-Bavon à 
Gand conserve une plate-tombe d’un 
chevalier anonyme (Fig. 22). 48 L’ab-
baye d’Aulne, à l’extrême ouest de la 
principauté de Liège, aux bords de la 
Sambre, abritait plusieurs tombes de 
chevaliers à l’épée levée : celle d’un 
anonyme, mort en 1223, la plus an-
cienne plate-tombe datée de ce type, 
suivie d’une autre, d’un nommé Otbert, 
mort en 1233.49

Après le premier tiers du 13e siècle 
on ne rencontre plus de tombes éle-
vées, sculptées en relief et ce seront les 
plates-tombes gravées qui diffuseront 
l’iconographie du chevalier à l’épée 
ou à la lance.

Dans la principauté de Liège on 
a conservé, outre la dalle d’Alard de 
Chimai à Molhain, déjà citée, celle de 
Georges de Niverlé (+1262), dans le 
village du même nom (Fig. 18),50 celle 

Fig. 22. Dalle d’un chevalier anonyme. 
Gand, abbaye de Saint-Bavon.

47. KOCKEROLS, Liège, notice 15, avec 
bibliographie. 

48. J. BETHUNE DE VILLERS, ‘Musée lapi-
daire des ruines de Saint-Bavon. Dalles funéraires 
retrouvées à l’écluse des Braemgaten’ Messager 
des Sciences Historiques, t.65 (1891), XLVII, p. 
262, ill p. 263

49. Ces deux dalles avec une troisième de 
1271 dans : A.E.L. ms LE FORT, IV, 23, farde 
4, Hainaut 

50. A. BEQUET, ‘Les tombes plates de l’ancien comté de Namur’, Annales de la Société archéo-
logique de Namur, t.14 (Namur, 1877), pl. 2 ; CREENY, Slabs, n° 12 ; C.G. ROLAND, ‘Georges de 
Niverlée’, Annales de la Société archéologique de Namur, t. 29 (Namur, 1910) ; H. ROUSSEAU, 
Frottis de tombes plates - Catalogue descriptif (Bruxelles, 1912), n° 2, ill. ; M. CLAYTON, Ca-
talogue of Rubbings of Brasses and Incised Slabs, Victoria and Albert Museum, 3e éd. (Londres, 
1968), pl. 66 ; HURTIG, The armored Gisant, ill.110 (et 109, par erreur identifiée à la dalle d’Alard 
de Chimai à Molhain). H. KOCKEROLS, ‘La collection de frottis de tombes plates de la Société 
archéologique de Namur’, Annales de la Société archéologique de Namur, t. 74 (Namur, 2000), n° 3.
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de Tilman van Wilre à Maestricht51 
et celle, ‘à la lance’, d’Eustache de 
Hognoul (+1269) à Hognoul (Fig. 
19)52. Des dessins, quelque fois fort 
sommaires, conservent le souvenir de 
monuments liégeois disparus : dalle 
de Gachard de Peis (+1248) aux 
Frères-Mineurs de Liège53, de Louis 
de Flémalle à l’abbaye du Val-Saint-
Lambert à Seraing54, de Godefroid 
de Fontaines aux Dominicains de 
Liège55, de Jacques de Horion (+1256) 
aux Frères-Mineurs de Huy56 et de 
Henri de Flémalle (+1275) à l’abbaye 
de Flône57. 

Dans le comté de Hainaut, outre 
la tombe du comte Baudouin V à 
Mons58, l’église Saint-Paul à Valen-
ciennes abritait la tombe de Thierry 
de Bevre59, vers 1240, et l’abbaye de 
Cambron deux tombes de chevaliers 
à l’épée : un chevalier de Ligne et 
Arnould d’Enghien60. 

51. Voir note 32
52. KOCKEROLS, Liège, notice n° 28, avec 

bibliographie.
53. A.E.L. ms LE FORT, IV, 22.
54. L. NAVEAU, ‘Analyse du recueil 

d’épitaphes de Jean-Gilles et de Jacques-Henri 
Le Fort, hérauts d’armes de la principauté de 
Liège,’ Bulletin de la Société des Bibliophiles 
liégeois, t. 3, 1886-87, pp.209-383 et t. 5, 1892-
95, pp.177-463 (plus loin NAVEAU, Le Fort). 
Notice n° 1202.

55. Voir note 31
56. ROCHEFORT, Langius, f° 468

57. ROCHEFORT, Langius, f° 238
58. Voir note 8
59. Chr. BUTKENS. Trophées tant sacrés que profanes de la duché de Brabant, (La Haye, 

1724), pp. 180-181
60. MONNIER, ‘Histoire de l’abbaye de Cambron’, Annales du Cercle archéologique de Mons, 

t. 17 (Mons, 1884), p. 56 

Fig. 18. Dalle de Georges de Niverlée. Niverlée, 
église de l’Assomption. 

Frottis Société archéologique de Namur
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Dans le comté de Namur un 
dessin rappelle la tombe de Henri 
de Han au prieuré d’Oignies (Fig. 
20) 61 ; à Namèche, près de Namur, 
la tombe de Guillaume de Goumi-
gnies (+1255) le montrait l’épée à 
la main62.

Dans le duché de Brabant, l’ab-
baye de Villers-la-Ville abritait deux 
monuments, l’un disparu de Pierre de 
Marbais (Fig. 14),63 l’autre, conservé, 
de Walter de Houtain (Fig. 21)64. 

Du comté de Looz est la remar-
quable dalle de Guillaume de Hamal, 
à ‘s Herenelderen (Fig. 15)65, qui est 
du type ‘à la lance’, en ce cas une 
lance à laquelle pend une grande 
bannière.

61. Oignies, commune de  Aiseau-Presles, 
province de Hainaut. A.E.L. ms LE FORT, IV, 
23 ;  NAVEAU, Le Fort, n° 1384.

62. KOCKEROLS, Namur, notice n° 12, 
avec bibliographie. 

63. LIEGE, Archives de l’État à Liège, 
fonds Le Fort (plus loin A.E.L. ms LE FORT), 
IV, 23. Le Fort rapport que la tombe se trou-
vait aux portes du chapitre, devant celle de 
Godefroid comte de Louvain, frère du duc 
de Brabant (Godefroid de Gaasbeek, frère de 
Henri II). L’écu est celui de la famille de Mar-

bais, important lignage aux confins du Brabant et du Namurois ; un Pierre de Marbais n’est toutefois 
pas connu.

64. La dalle de Walter de Houtain se trouve dans le cloître des ruines de l’abbaye de Villers-la-
Ville, province du Brabant wallon. Elle est brisée en deux morceaux et mal protégée. Elle a été souvent 
reproduite. Voir  H. ROUSSEAU, Frottis de tombes plates - Catalogue descriptif (Bruxelles, 1912), où 
elle est décrite au n° 3, page 13. Une photo d’un frottis est à l’Institut royal du patrimoine artistique à 
Bruxelles, répertoriée n° 10599. Le meilleur frottis de cette dalle est dans GREENHILL, Slabs,  où il 
se trouve illustré pl. 48a. L’inscription ne donne pas de date de décès. D’après l’armement et le décor 
du portique on la date de la fin du 13e siècle.

65. É VAN CASTER et R. OP DE BEECK, Grafkunst in belgisch Limburg, Maaslandse mono-
graphiëen, 20 (Assen, 1981); notice n° 2, p. 46.

Fig. 19. Dalle d’Eustache de Hognoul. Hognoul, 
église Saint-Pierre. Université de Liège, ms 3338.
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Au duché de Limbourg, l’abbaye de Val-Dieu à Charneux abritait trois dalles 
‘à l’épée’: celle de Renier de Neufchâteau66, de Lambert de Peves (+1262)67 
et d’Ernold de Neufchâteau68. 

L’image du chevalier à l’épée s’est répandue dans les principautés des Pays-
Bas ; elle ne se diffuse pas au delà. Pour la France, une investigation dans les 
« albums de Gaignières » le démontre. On sait que ces albums rassemblent des 

66. A.E.L., ms LE FORT, IV, 22 ; NAVEAU, Le Fort, n° 1167
67. NAVEAU, Le Fort, n° 1169
68. HENROTTE, vol. 49

Fig. 20. Dalle de Henri de Han. Oignies, prieuré. Archives de l’Etat à Liège, ms Le Fort
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dessins de monuments funéraires se 
rapportant aux régions de l’Ouest 
de la France, de la Bourgogne, de 
la région parisienne et de Paris69. 
Un examen des dits albums permet 
d’observer que l’iconographie des 
tombes de chevaliers du 13e siècle 
en France est différente de celle 
que nous avons pu observer aux 
Pays-Bas. Le chevalier français est 
représenté en armes, mais les mains 
jointes. Sur l’ensemble de plusieurs 
douzaines de tombes du 13e siècle, 
une seule, le n° 161 des albums, 
montre un chevalier ‘à l’épée’ : il 
présente l’épée nue, verticalement 
devant lui. Onze tombes montrent 
un chevalier tenant une lance. Trois 
se révèlent être des cas particuliers 
liés à leur fonction (vidame, valet 
du roi, n°317, et 439, nu-tête et 364 
casque en tête), les huit autres se 
situent en Bourgogne (302, 465bis, 
466, 467, 468, 547, 593, 746, les 
trois dernières datant du 14e siècle). 
D’autre part on note quelques 
monuments sur lesquels figurent 
seulement l’emblème de l’épée 
gainée, sans effigie, typologie dont 
aucun exemplaire n’est connu dans 
nos régions (69, 70, 71, 72), comme 

d’autres encore, également peu nombreuses, qui montrent l’effigie du chevalier 
au côté duquel est déposée l’épée dans son fourreau (128-132). L’iconographie 
du chevalier à l’épée levée, apparue aux Pays-Bas, s’y est développée, sans 
rapport avec celle qui prévalait en France, celle du chevalier les mains jointes.

69. J. ADHEMAR, ‘Les tombeaux de la collection Gaignières. Dessins d’archéologie du XVIIe 
siècle’ Gazette des Beaux-Arts, 6e pér., t.84 (Paris, 1974), pp.1-192; t.88 (Paris, 1976), pp.1-88; 
t.90 (Paris, 1977), pp.1-76 (plus loin ‘Albums de Gaignières’)

Fig. 21. Dalle de Walter de Houtain. 
Villers-la-Ville, ancienne abbaye.
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A cela il faut ajouter un correctif : 
les « albums de Gaignières » ne cou-
vrent pas la France entière. La zone 
qui sépare les anciens Pays-Bas (la 
Belgique aux limites de l’Empire, la 
Flandre et l’Artois) de l’Ile de France 
n’est que partiellement explorée ; elle 
couvre une bonne partie de la Picar-
die70. À Compiègne on a mis à jour 
une dalle en calcaire carbonifère, d’un 
chevalier, Godefroid de Morialmer 
(+1278), dalle qui parait d’origine 
tournaisienne71 (Fig. 23). L’aire de 
diffusion méridionale des produits 
tant mosans que tournaisiens n’a pas 
encore été examinée.

En Allemagne on rencontre des 
tombes de grands feudataires de l’Em-
pire qui sont figurés tenant leur épée 
au-devant et reposant sur l’épaule. 
L’épée est au fourreau et l’homme 
est en tunique. C’est, comme évoqué 
plus haut, une image ‘de majesté’, et 
non de combat. Cette typologie ne se 
rencontre pas chez nous. La typologie 
de l’épée nue et dressée n’a pas de re-
lation avec celle du reste de l’Empire, 
où elle est gainée72.

70. Albums de Gaignières, Introduction, p. 7
71. La dalle de Godescalc de Morialmer fait 

partie d’un lot de dix dalles médiévales en pierre 
de Tournai, découvertes à Compiègne (Oise) en 

1993. Voir Ph. RACINET, ‘Inventaire et étude d’une série de dalles funéraires médiévales et mo-
dernes à Compiègne, Oise’ Revue archéologique de Picardie, n° 1/2 (1996), pp. 153-178. La dalle 
est présentée en p. 164, n° 20B ; et illustrée par un dessin,  p. 165, Fig. 22 ainsi qu’en couverture 
de la revue. La dalle, qui mesure 265 x 110 cm est en pierre de Tournai. On a déjà pu noter la res-
semblance de l’effigie avec celle du chevalier anonyme de Gand, citée ci-dessus. Il faut toutefois 
noter que le dais de ces deux dalles est différent. Celui de Compiègne est de type ‘à tabernacle’, 
celui de Gand est du type ‘à castel’. 

72. HURTIG, The armored Gisant .., p. 72, cite deux tombes de chevaliers, l’une à Goslar, 
l’autre à Haina, illustrées respectivement pl. 105 et pl. 106, l’auteur insiste sur la différence entre 
les épées gainées de ces monuments et celles dégainées, de Belgique. 

Fig. 23. Dalle de Godescalc de Morielmer. 
Compiègne, musée.
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En Angleterre on ne rencontre pas plus l’épée nue brandie qu’en France ou 
en Allemagne mais la variante du chevalier prêt à dégainer, portant sa main à 
sa garde, s’y est développée comme évoqué plus haut, sans connexions avec 
l’iconographie des Pays-Bas.

L’aire de diffusion de l’iconographie du chevalier à l’épée et à la lance est 
visualisée dans la carte ci-contre, où 41 tombes sont répertoriées, dont 31 ‘à 
l’épée’ et 10 ‘à la lance’ (Fig. 24). Les numéros figurant sur la carte renvoient 
à ceux de la liste de l’annexe 2.

La dalle du couple et le chevalier en prières 

L’icône du chevalier brandissant son épée reste la plus prisée dans les sceaux 
jusqu’à la fin du moyen âge et son usage s’étend à toute l’Europe occidentale. 
Dans les monuments funéraires elle disparaîtra vers 1300. Son parcours est 
donc beaucoup plus court et, comme on l’a vu, géographiquement limité. On 
ne peut totalement expliquer l’abandon de l’icône par l’évolution de l’image 
idéale du chevalier, car elle persiste sur les sceaux.

Un élément nouveau dans le programme iconographique du monument fu-
néraire semble avoir joué un rôle dans cette évolution : il s’agit de l’apparition 
de la tombe du couple. Les iconographies divergentes suivies par les tombes 

Fig. 24. Dispersion géographique des monuments des chevaliers ‘à l’épée’ et ‘à la lance’.
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des hommes et celles des femmes, jusqu’alors séparées, ont indéniablement 
dû poser un problème. 

Rappelons que deux iconographies apparaissent en même temps, à la fin du 
12e siècle, exemplairement représentées par celles d’un couple : la comtesse 
Marguerite d’Alsace, qui adopte la pose des mains jointes en prière et son mari, 
le comte Baudouin V de Hainaut qui est représenté en action, brandissant son 
épée. Le contraste entre les deux tombes est d’autant plus frappant qu’elles 
ont en commun, comme il a été remarqué plus haut, des figures accessoires 
entourant les effigies, et qui leur assigneraient une même origine. Un problème 
se pose lorsque le programme demande de les présenter en couple, côte à côte.

Les tombes princières pourront éviter cette difficulté, tant qu’elles restent 
fidèles à l’iconographie de la représentation ‘en majesté’, le sceptre en main, ce 
qui est compatible avec la femme qui prie. La tombe de Gérard III de Gueldre 
et Marguerite de Brabant, au munster de Ruremonde, passerait pour le plus 
ancien monument figuratif d’un couple73. Les effigies, juxtaposées, sont des 
copies du 16e siècle et renvoient à un original du milieu du 13e siècle ou plus 
tard74. Elles sont du type ‘en majesté’ ; le sceptre dans la main leur manque 
pour être convaincantes. La tombe, déjà citée, du duc Henri le Lion et Mar-
guerite d’Angleterre au Dom de Brunswick, que l’on date des années 1220 à 
1240, est un compromis : la duchesse a les mains jointes, le duc tient d’une 
main un sceptre et de l’autre son épée, gainée75. On peut observer l’évolution 
de l’iconographie du prince dans les effigies des tombes des ducs de Brabant 
dont trois sont morts en l’espace de trente ans : Henri Ier, à l’église saint-Pierre 
à Louvain est paré de l’image du prince ‘en majesté’, représenté le sceptre en 
main76 ; Henri II (+1248) à l’abbatiale de Villers-la-Ville, est vêtu d’une tunique 
d’apparat mais abandonne le sceptre et joint les mains77; Henri III (+1261) aux 

73. BAUCH, Grabbild, p. 106 et fig. 164 ; selon l’auteur le plus ancien monument d’un couple.
74. KÖRNER H., Grabmonumente des Mittelalters (Darmstadt, 1997), p. 138.
75. PANOFSKY, La sculpture funéraire, p 68, fig. 190. L’auteur les date de 1240 environ et tient 

l’effigie de la duchesse Mathilde comme la plus ancienne à figurer les mains jointes en prière. Il ne 
devait pas connaître celle de Marguerite d’Alsace. BAUCH, Grabbild, p. 107, et fig 165 ; l’auteur 
les date de ca 1245. KÖRNER, Grabmonumente .. , p. 139, les date de 1220-1230.

76. Le duc Henri I est mort en 1235. Le monument actuel est une reconstitution d’après les dessins 
anciens, mais avec la dalle portant l’effigie qui est originale. Elle est en pierre de Tournai. Sources 
iconographiques : DE SUCCA, Mémoriaux,f° 71 r° (dessin de 1602) ; Bruxelles, Bibliothèque 
royale Albert Ier, ms 02483C (VAN RIEDWIJCK) f° 56-57 ? (plus loin VAN RIEDWIJCK). Litt. : 
A. DE VALKENEER, ‘Inventaire des tombeaux et dalles à gisants en relief en Belgique, époque 
romane et gothique’ Bulletin de la Commission royale des Monuments et Sites, t.14 (Bruxelles, 
1963), pp.169-174, fig. 33, 34 ; BAUCH, Grabbild, pp. 89-90, fig. 133.

77. Le monument de Henri II a disparu. Il est connu par deux dessins du 17e siècle : VAN RIED-
WIJCK, f°60v°-61r° et BRUXELLES, Bibliothèque royale Albert Ier, ms 7776-7781, ‘Chronicon 
Villariense’, f° 135 r°.
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Dominicains de Louvain, est en 
armure, sur une tombe au côté 
de sa femme, les deux avec le 
même geste des mains jointes78. 

L’adoption de l’iconogra-
phie de la prière sur des tombes 
monumentales de conjoints 
semble donc se parfaire après 
le milieu du siècle. Celles-ci 
servent de modèles pour les 
tombes plus modestes, gravées 
sur des plates-tombes. Une 
des plus anciennes représenta-
tions connues d’un couple aux 
mains jointes, gravée sur une 
plate-tombe, est celle d’Engle-
bert d’Enghien (+1205) et Ide 
d’Avesnes (+1243/46), dalle 
provenant de Bellingen et 
conservée aux Musées royaux 
d’Art et d’Histoire à Bruxelles 
(Fig. 25). 79 Pour figurer aux 
côtés de sa femme, l’homme 
prend l’attitude des mains 
jointes. Il a bien mis son épée 
au fourreau, ce qui va de soi 
lorsqu’on veut joindre les 
mains, mais il garde son casque 
en tête, comme s’il ne voulait 
pas entièrement se défaire de 
son attitude guerrière. Cette Fig. 25. Dalle d’Englebert d’Enghien et Ide d’Avesnes. 

Bruxelles, Musées royaux d’Art et Histoire.

78. La tombe de Henri III existe encore mais très dégradée ; elle est connue par deux dessins 
du début du 17e sicle : VAN RIEDWIJCK, f°64v°-65r° et f°172 ; DE SUCCA, f° 67v° (les gisants 
seulement)

79. Bellingen, commune de Pepingen, province du Brabant flamand. Le monument ne comporte 
aucune épigraphie ; l’identification des défunts s’est faite par les données historiques sur la famille 
d’Enghien. La forme particulière du bouclier ferait dater la pierre des années 1260. La dalle est 
commentée par BAUCH, Grabbild, p. 111 et illustrée, fig. 171.
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curieuse attitude illustre les difficultés que l’on a dû rencontrer lors de la mu-
tation d’une image. Elle est bientôt oubliée, mais se voit encore plus tard, sur 
la dalle de Jean de Courtrai (+1317) et sa femme à Dimechaux80. 

Le couple où tous deux sont représentés les mains jointes, se généralise au 
dernier tiers du siècle : à Gand, une dalle d’un couple, de 1271 (il s’agit d’un 
père et de sa fille)81, à Seilles près de Namur, de 1277 (il s’agit d’une mère et 
son fils)82. Dans le premier cas il s’agit de civils, dans le second cas l’homme 

Fig. 26. Dalle de Godefroid de Soheit et Mathilde de Reisenberghe. Localisation inconnue

80. Dimechaux, près de Maubeuge, département du Nord, France. La dalle de Dimechaux a 
été étudiée par R. VAN BELLE, ‘De grafzerk van Jehans de Courtrai’ De Leiegouw, Jhr. 21 (1999), 
pp. 65-72. 

81. Gand, ruines de l’abbaye Saint-Bavon. L’origine de cette dalle est inconnue. Voir : BETHUNE 
DE VILLERS, Musée lapidaire, XI, pp. 265-268 ; CREENY, Slabs, n°117 ; Stad Gent. Museum 
voor Stenen Voorwerpen (Ruïnes van de Sint-Baafsabdij). Gids voor de bezoeker (Gand, 1993), n° 
56 ; BAUCH, Grabbild, note 239. 

82. Seilles, commune d’Andenne, province de Namur. Voir KOCKEROLS H., Namur, notice 
n° 16 ; GREENHILL, Slabs, t. 1, p. 53, qui la date de ‘vers 1300’ 
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est en armes. D’autres dalles de couples sont signalées dès les années 1260, 
mais les mentions sont peu précises quant à leur gestuelle. Sur une seule dalle 
on voit le chevalier brandissant son épée, aux côtés de sa femme en prière (Fig. 
26)83 ; elle date de la fin du siècle et semble un cas marginal.

Que l’abandon de l’iconographie de l’épée ait été provoqué, ou au moins 
favorisé, par l’apparition de la dalle de couple, semble vraisemblable. L’image 
idéelle du chevalier a évolué au 13e siècle mais les images de représentation 
restent figées par la tradition. C’est ainsi que l’abandon de l’icône du chevalier 
à l’épée s’est fait moins rapidement, donc avec une certaine réticence, pour 
les dalles individuelles, là où, en fait, le problème du couple ne se posait pas. 
À qoi il faut ajouter qu’au dernier tiers du 13e siècle le nombre de tombes 
individuelles est encore bien plus élevé que celui des monuments de couples. 
C’est donc sur les dalles individuelles de chevaliers qu’on peut mieux apprécier 
les tendances face à une évolution qui semble inéluctable. 

Pour les tombes monumentales, les oeuvres conservées ou documentées 
sont peu nombreuses. Le gisant de Thierry d’Houffalize (+1282) à l’église 
d’Houffalize, est le parfait exemple du chevalier en prière, en armure, bou-
clier au baudrier et, surtout, nu-tête84. Mais l’œuvre date déjà du dernier quart 
du siècle. Antérieure est le gisant dit de Guillaume de Perwez, frère du duc 
Henri I de Brabant, autrefois à l’abbatiale de Villers-la-Ville. Le monument, 
dont on a gardé un beau dessin, le montre en armes, la tête encore couverte 
de la coiffe de mailles et les mains jointes en prière. Il meurt vers 1220-1224 ; 
mais le monument est à dater de 1250 environ, au vu du portique architecturé 
abritant la figure, contemporaine d’ailleurs de celle de la tombe de Henri II.85 
Ce seul exemple atteste que vers 1250 le chevalier en prière a pris place à côté 
de celui à l’épée. 

83. Sur un dessin du héraut d’armes Le Fort, non localisée mais qui, d’après les patronymes, 
doit se situer dans le duché de Limbourg. La dalle commémore Godefroid de Soheit, +1310 et sa 
femme Mathilde de Reisenberghe, +1297. 

84. DE VALKENEER, Inventaire, pp. 154-155, fig. 28;  J. DE BORCHGRAVE, Le gisant de 
Thierry de Houffalize (Bruxelles, 1968).

85. VAN RIEDWIJCK, f° 62v°-63r°. La tombe de Guillaume de Perwez n’est pas concernée 
par l’influence française qu’on a pu déceler dans la tombe de Henri III et qui se marque après 1260. 
Voir à ce propos A. BERGMANS, ‘Le mémorial dynastique du duc Henri III de Brabant et d’Alix de 
Bourgogne dans l’église des Dominicains à Louvain’, dans Actes 12e congrès international d’études 
sur les danses macabres ..(Meslay-le-Grenet, 2005), pp. 13-30. Mais on notera encore que le premier 
‘gisant’ parisien représenté en armes est, bien plus tard, celui de Robert d’Artois (+1317), réalisé 
1317-1320, et par un sculpteur mosan, Jean Pépin, de Huy. La commanditaire Mahaut d’Artois n’au-
rait-elle pas ainsi introduit à Paris l’iconographie du gisant en armes, bien établie dans les régions 
que les français appelaient ‘Les Flandres’ ? Selon F. Baron l’image serait introduite depuis l’ouest 
de la France. Voir F. BARON, L’Enfant oublié. Le gisant de Jean de Bourgogne et le mécénat de 
Mahaut d’Artois en Franche-Comté au XVIe siècle (Besançon, 1998), pp. 62-63.
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Pour les plates-tombes, l’évolu-
tion iconographique est différente. 
L’idée selon laquelle les effigies 
des plates-tombes sont (ou ne sont 
que) une projection horizontale de 
celles des hautes-tombes86 s’avère 
manquer de nuances et ne s’ap-
plique pas en ce cas. La réticence à 
figurer le chevalier en prières, dans 
les régions où l’image du chevalier 
à l’épée était courante, ne fait pas 
de doute. Le premier chevalier qui 
tient les mains jointes est Renier 
de Rijkel (+1270) à l’abbaye de 
Saint-Trond.87 Il faudra attendre une 
bonne vingtaine d’années avant de 
voir les exemples suivants : Nenkin 
de Gothem (+1296) à Gotem88 ; 
Humbier Corbeau (+1298) à Awans 
(Fig. 27).89 De plus, on notera que 
pendant cette période, entre 1270 
et 1295, on trouve encore autant 
de chevaliers ‘à l’épée’ : Egidius 
(+1271) à l’abbaye d’Aulne90 ; 
Henri de Hermalle (+1275) à l’ab-
baye de Flône ;91 Godescalc de 
Morielmer (+1278)92 à Compiègne 
(Fig. 23) et Walter de Houtain (vers 

Fig. 27. Dalle de Humbier Corbeau. 
Awans, église Sainte-Agathe.

86. BAUCH, Grabbild, Anhang : Flach-
bilder, p. 282 

87. VAN CASTER & OP DE BEECK, 
Grafkunst, notice n° 1, ill.

88. VAN CASTER & OP DE BEECK, 
Grafkunst, notice n° 5, ill.

89. KOCKEROLS, Liège, notice n° 46, avec bibiographie.
90. A.E.L. ms LE FORT, IV, 23.
91. ROCHEFORT, ms Langius f° 238, dessin.
92. Voir note 71.
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1300) à l’abbaye de Villers-la-Ville (Fig. 21)93. On peut donc constater, tout 
d’abord que l’iconographie des mains jointes se répand sur les plates-tombes 
plusieurs décennies après l’avoir été vers 1250 sur les hautes-tombes et ensuite 
que deux iconographies sont en usage pendant toute la seconde moitié du siècle. 

Il est vrai qu’un moyen terme ou un compromis entre les deux devait s’avérer 
difficile. Une tendance en ce sens est toutefois apparue, mais a dû vraisem-
blablement être abandonnée parce que non convaincante ni pour l’une ni pour 
l’autre option : c’est l’image de l’homme d’armes en prière et le casque en tête. 
Elle a déjà été évoquée ci-avant à propos de la dalle d’Englebert d’Enghien 
et Ide d’Avesnes (Fig. 25). Elle se retrouve sur un certain nombre de dalles 
individuelles94. Cette image n’avait pas d’avenir.

Le nombre très restreint de monuments conservés ou documentés invite à 
la prudence, mais on peut considérer que l’abandon de l’icône du chevalier à 
l’épée n’est consommé que vers 1300. Il reste que le chevalier qui a remis son 
épée au fourreau, ne se défait pas pour autant de son armure. C’est un signe qui 
va pouvoir le distinguer du bourgeois qui, lui, joint les mains depuis sa première 
apparition sur une dalle funéraire, vers 1250, notamment à Gand (Fig. 28)95. 

Pour compléter cet aperçu des tendances dans l’iconographie des dalles 
funéraires du 13e siècle il convient encore de noter une icône émergeante : 
celle des armoiries. La dalle funéraire de ‘type héraldique’ (celle dont le seul 
emblème est un écu) qui apparaît déjà vers 1260, prend un essor rapide et son 
succès pourrait avoir une relation avec les difficultés que l’on a pu éprouver 
dans les réalisations figuratives.96

93. Voir note 64.
94. A Auchy-lez-Hesdin, Pas-de-Calais, arrondissement d’Arras, France. La dalle est dressée 

contre un mur dans un local annexe de l’église Saint-Silvain. Elle est brisée en de nombreux 
fragments, assemblés. Le monument est posthume ; il commémore Enguerrand de Hesdin qui, en 
1072, a reconstruit l’église d’Auchy, détruite par deux seigneurs normands au 9e siècle. La dalle 
est  illustrée dans J. GHESQUIERES, Acta sanctorum belgii, t. 6, p. 463. Autres exemples : Jean 
d’Aubigny, (+1305) à Brouchy, département de la Somme ; Raoul de Fontaine, abbaye de Lachalade, 
département de la Meuse. Ces trois cas m’ont été signalés par M. P. Moyen, de Sedan. La dalle, 
déjà citée de Dimechaux, appartient également à ce type (voir note 72). 

95. La dalle de Baudouin, fils d’Abraham, conservée au musée lapidaire de l’abbaye Saint-Bavon 
à Gand, remonte aux premières décennies du 13e siècle. L’homme est un important personnage dans 
le milieu commerçant de Gand. La dalle est illustrée dans J. BETHUNE DE VILLERS, ‘Musée 
lapidaire , p. 392, ill. p. 393. C’est une dalle de petit format (150 x 91 cm) tout comme la plus 
ancienne dalle d’un bourgeois liégeois (KOCKEROLS, Liège, notice n° 17). 

96. Le premier exemple connu est la dalle de Robert de Hemricourt (+1241), à Remicourt 
(arrondissement de Waremme). On en dénombre près d’une vingtaine datant du 13e siècle, presque 
toutes dans la région liégeoise. Dans les « albums de Gaignières » on n’en trouve que deux en 
France : n° 33 et 199.
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Conclusions
L’iconographie du sceau équestre, dont est issue celle du chevalier brandis-

sant l’épée nue sur les monuments funéraires, est une image forte. En usage 
depuis le milieu du 11e siècle elle a marqué le sceau majeur des princes jusqu’à 
la fin du 15e siècle. Sur les monuments funéraires, l’effigie du défunt, en cava-
lier brandissant son épée ou tenant une lance connaît une vie bien plus courte : 
elle apparaît au dernier quart du 12e siècle et s’efface à la fin du siècle suivant, 
pour être remplacée par l’image de l’homme joignant les mains en prière. 

L’iconographie du chevalier brandissant son épée est née aux Pays-Bas et 
s’y est développée indépendamment de celles qui prévalaient dans les pays 
voisins. Elle y fut, pendant le dernier quart du 12e siècle et le premier quart 
du siècle suivant, vraisemblablement la seule en usage.

Fig. 28. Dalle de Baudouin fils d’Abraham. Gand, abbaye de Saint-Bavon.
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