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Lors de fouilles opérées en 2009 aux abords de la collégiale Sainte-Ger-
trude à Nivelles les services de l’archéologie de la Région wallonne ont mis au
jour divers fragments de monuments funéraires de l’époque médiévale, dont
deux appartiennent à un même monument, qui mérite attention. Il s’agit d’une
plate-tombe, à l’iconographie du gisant, dont les fragments présentent, au
moins partiellement, les effigies d’un certain Jean Javial et de sa femme, dont
n’est connu que le prénom, Maroie (Fig. 1). 

La dalle est gravée au trait. Elle comporte les trois éléments habituels : 
les effigies, un décor d’architecture et une inscription. Le regard va d’abord 
aux effigies. Jean Javial est d’une taille supérieure à celle de sa femme; sa tête
également. Son ample chevelure retombe en grandes boucles frisées, cachant
les oreilles et le profil gauche de son visage. Le caractère emprunté de cette
coiffure de cour est repris par l’effigie du bourgeois, peut-être par l’intermé-

27

Fig. 1 – Pierre tombale de 
Jean Javial et sa femme Maroie.
Nivelles, collégiale 
Sainte-Gertrude. 
Frottis H. Kockerols.



diaire des esterlins anglais imités sur le Continent et qui présentaient la tête
couronnée d’Édouard III d’Angleterre. Le visage de Jean Javial est éclairé de
droite. Ses yeux sont grands ouverts, les paupières formant un cercle autour
des pupilles, dont elles accentuent la rondeur, avec de très courts plis aux côtés.
La bouche montre des lèvres fines et fermées, sans commissures. L’homme est
vêtu d’une cotte avec un chaperon baissé. Aux épaules on distingue le bord
inférieur d’une petite cape. Le dessin de la femme, plus complet, est marqué
par une symétrie appuyée. Le visage a la forme épurée d’un ovale, sans traces
des mâchoires. Il est également éclairé de gauche. Les yeux, comme ceux de son
mari, sont grands ouverts, le regard est insistant. Les mains jointes détaillent
trois doigts, légèrement pliés. La femme porte un grand voile couvrant les
épaules, et une barbette au cou. Elle relève sa robe, qu’elle retient sous son
coude droit.

Les effigies du couple sont placées sous des portiques dont l’architecture
est fort réduite. De fines colonnettes avec chapiteau à crochets supportent des
arcs brisés, au tracé en tiers-point et qui ne sont formalisés que par un seul
trait. L’intrados de ces arcs est subdivisé en trois lobes. Le tracé extérieur des
arcades se poursuit à la verticale, en une ligne sur laquelle s’appuient, aux côtés,
des demi-colonnes. C’est le long de ces arcades et de leur prolongation à la ver-
ticale que se placent deux inscriptions gravées. Celle de gauche n’en comporte
donc que la fin, que l’on peut lire :

ARTESOVMOIS • DOCTENBRE • PROIS .. .. (S)ARME
celle de droite en comporte le début :

+ CHI • GIST • MAROIEFEME • IEHAN • IAVALKITREP(ASSA)…
Les caractères sont en onciales sauf les U qui sont en capitales. Les mots

sont séparés par un point, mais on note que le lapicide en a omis plusieurs.
Dans le premier mot on peut au moins comprendre : .. DU MOIS. Dans la 
partie de droite les points manquent après MAROIE, IAVAL et KI.

Une particularité de cette composition est l’emplacement réservé aux ins-
criptions, qui bordent les portiques sur toute leur élévation. On ne la rencontre
que rarement et bien plus tard, au XVe siècle.

Les deux fragments placés côte-à-côte présentent assez de bords droits 
qui ne sont pas des cassures mais qui délimitent le contour de la dalle. Toute 
la zone entre les bords de la dalle et les inscriptions est restée vierge de tout
décor. Les inscriptions qui sont habituellement placées sur un bandeau déli-
mité par deux traits, collent aux arcades et flottent ensuite au bord d’une plage
vide. Sans aucun doute, la composition est restée inachevée. On note d’autre
part que la taille de la gravure est impeccable et que les surfaces planes ne
dénotent aucune trace d’usure. La dalle n’a donc vraisemblablement jamais
été placée. 

Les raisons de cet état d’inachèvement peuvent être diverses. On peut ima-
giner que la dalle se soit brisée en cours de travail; que le cocontractant ait dis-
paru; ou encore que le client ait rompu le contrat, pour raison de malfaçon.
Cette dernière éventualité serait plausible en regard des erreurs dans le tracé des
inscriptions, bien qu’elle puisse en être une parmi d’autres. Le tracé des trilobes
est également malhabile. 
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Il n’y a pas de raison à importer un monument inachevé. La conclusion 
qui s’impose est que la dalle a été confectionnée à Nivelles. L’importance du cha-
pitre de Nivelles et le nombre d’églises paroissiales et conventuelles laisserait
d’ailleurs supposer la présence en cette ville et à cette époque d’au moins un atelier
de tailleur de pierre façonnant, entre autres choses, des pierres tombales. Que 
les sources d’approvisionnement d’un atelier nivellois se situaient à Tournai ou 
en région mosane, seules des analyses pétrographiques pourront nous le préciser
avec certitude.

On rencontre plusieurs sortes d’inachèvement de dalles funéraires. L’une
d’elles est l’omission d’une figure. On connait ainsi plusieurs exemples de
dalles de conjoints dont une figure manque : 
– la dalle d’Isabeau de Cambrai († 1342) à l’église Saint-Jacques à Tournai où

manque l’effigie de l’homme (Fig. 2);
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Fig. 2 – Pierre tombale
d’Isabeau de Cambrai.
Tournai, église 
Saint-Jacques. 
D’après Ed. REUSENS,
Éléments d’archéologie
chrétienne, Louvain, 
1871-1875.



– la dalle de Baudouin de Hanèche († 1352), abbé de Saint-Gilles à Liège, repré-
senté crossé, les mains jointes, sur une dalle à double portique, le second
chargé, en lieu et place d’une figure, de l’écu de sa mère prédécédée († 1342)(1);

– la dalle d’Arnold van Hamal († 1456) à ’s Herenelderen, où manque la figure
de la femme (Fig. 3)(2);

– la dalle d’Ameil de Montjoie († 1356) à Kemexhe(3).
En ces cas c’est l’intention d’une sépulture commune qui a été modifiée et

la confection de la dalle réalisée en conséquence. 
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(1) Monument disparu; dessin dans Liège, Archives de l’État (A.É.L.), ms Le Fort, IV, farde 21.
(2) Notice dans E. VAN CASTER & R. OP DE BEECK, De grafkunst in belgisch Limburg, Assen, 1981,

p. 108-110, n° 33.
(3) Monument disparu; dessin dans Liège, A.É.L. ms Le Fort, IV, farde 21.

Fig. 3 – Pierre tombale
d’Arnold van Hamal
à ’s Herenelderen.
Frottis et photo 
R. Op de Beeck,
Anvers.



Une autre sorte d’inachèvement est l’absence d’une inscription. Il peut
s’agir également d’un accident de parcours d’une commande, mais on pourrait
plutôt penser au parcours d’un produit préfabriqué. Un exemple est celui
d’une dalle trouvée en 1909 dans une carrière à Tournai, complètement ache-
vée, sauf l’inscription, aujourd’hui à la cathédrale de Tournai (Fig. 4). Dans un
lot d’une cinquantaine de dalles funéraires utilisées au XIVe siècle comme
matériau de remploi pour la construction d’une écluse à Gand, on note que sur
quatre d’entre elles il manque l’inscription(4).
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(4) J. BÉTHUNE DE VILLERS, «Musée lapidaire des ruines de Saint-Bavon. Dalles funéraires retrou-
vées à l’écluse des Braemgaten», in Messager des Sciences Historiques, t. 66, 1892, p. 262, 
n° XLVII, p. 269, n° LIV, p. 270, n° LV, p. 271, n° LVI. 

Fig. 4 – Pierre tombale
d’un clerc inconnu.
Tournai, cathédrale.
D’après R.H. EDLESTON, 
Incised Monumental 
Slabs, XXVII.



Un troisième cas d’inachèvement est celui où un ouvrage a été interrompu
en cours d’exécution. Il peut être livré en l’état d’inachèvement ou encore ne
pas être livré du tout. Le premier cas est celui de la dalle de Godefroid d’As-
sesse, mort vers 1300, dans les réserves de la Société archéologique de Namur;
elle porte une inscription complète et une esquisse très partielle d’un décor
architectural, l’effigie faisant totalement défaut (Fig. 5)(5). L’autre cas signifie
la mise au rebut, éventuellement en stock pour un réemploi. La mise au rebut
est une perte sèche pour l’artisan; il tentera plutôt de récupérer au maximum
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Fig. 5 – Pierre tombale 
de Godefroid d’Assesse.
Namur, Société
archéologique de Namur.
Photo H. Kockerols.

(5) Notice dans H. KOCKEROLS, Monuments funéraires en pays mosan - Arrondissement de
Namur - Tombes et épitaphes 1000-1800, les Éditions namuroises (Monuments funéraires en
pays mosan, 2), 2001, p. 99, n° 20.



ce qui peut l’être. Un tel cas me semble s’être produit à une dalle pour une
abbesse de Florival, Sibylle de Saint-Paul. Sa pierre tombale fut retirée du lit de
la Dyle à Archennes vers 1883 (Fig. 6)(6). La composition, c’est-à-dire la dis-
position des éléments constitutifs, le type de portique, le tracé des arcs, le détail
des architectures, tout en cette œuvre la range dans la production mosane des
années 1270-1280. Une inscription sur le plat de l’arcade désigne la défunte
comme Sibylle de Saint-Paul, morte le premier mars 1359. En ce cas on devra
admettre qu’à la date de sa confection la dalle été mise au rebut ou en stock
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Fig. 6 – Pierre
tombale de Sibylle 
de Saint-Paul.
Bruxelles, Musées
royaux d’Art et
d’Histoire.
Photo H. Kockerols.

(6) Conservée aux Musée royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles, numéro d’inventaire 2587.
Notice dans H. KOCKEROLS, Les gisants du Brabant wallon, Les Éditions namuroises, 2010, 
p. 69-71. 



d’invendus et qu’en 1359 on avait de bonnes raisons de reprendre une dalle en
solde. Les imperfections évidentes de la dalle pourraient expliquer qu’elle soit
restée invendue et son achat ultérieur à un prix bradé, par une situation finan-
cière difficile. La dalle de Jean Javial et sa femme Maroie rentre dans cette caté-
gorie de pièces inachevées et mises au rebut, apparemment irrécupérable. Cela
se confirme par l’état impeccable de la gravure et la surface de la dalle qui ne
porte aucune trace d’usure.

Une autre observation, et la plus inattendue, que suscite la dalle de Jean
Javial est relative au processus de confection de la dalle funéraire médiévale.
L’importance de la production médiévale de dalles funéraires a conduit certai-
nement à une certaine préfabrication partielle de celles-ci. Les figures étant
idéalisées et l’habillement typé d’après les fonctions, il était possible de façon-
ner des dalles de finitions diverses, et de les compléter à la commande par la
taille des inscriptions, élément personnalisant finalement le monument. Cela
permettait de répondre rapidement à une demande et d’organiser le travail des
artisans. Ce processus de réalisation, que le bon sens aurait déjà deviné, se
trouve avéré par diverses sources. Une division du travail est évidemment
encore faisable entre le décor architectural, qui ne doit répondre qu’à la mode
et un degré de luxe, et les effigies dont le dessin évolue selon la mode vesti-
mentaire. Cela semble se confirmer par des miniatures de deux manuscrits du
début du XIVe siècle, illustrant tous deux la quête du saint Graal, où l’on 
voit la reine Flagentine donnant des instructions au maître ‘tombier’ pour la
confection de la dalle funéraire de chevaliers. Sur l’une des miniatures on voit
une dalle achevée et une autre dont manque l’effigie et dont un sculpteur est
occupé à tailler l’inscription. Sur l’autre miniature on voit deux sculpteurs
entaillant une inscription sur des dalles vierges, tandis qu’une autre dalle est
pourvue des architectures, sans effigies ni inscriptions. Ces miniatures illus-
trent évidemment le processus le plus courant. La dalle de Jean Javial et sa
femme Maroie illustre un tout autre mode opératoire. Seules les figures sont
achevées, le décor architectural n’est que partiel et même pas ébauché pour ce
qui concerne la partie supérieure, tandis que l’inscription, partiellement
conservée, doit avoir été complète. Un élément supplémentaire est encore à
signaler : dans la partie supérieure restée vierge on ne voit ni ne devine aucune
ébauche de dessin, alors que la dalle ne présente aucune usure. 

Un faible débit d’un atelier pourrait expliquer cet état de fait. Mais on ne
peut exclure une autre raison, comme un autre processus de confection. La
dalle de Jean Javial se trouve dans un état dû à un brusque arrêt du processus
d’exécution. Elle pourrait donc avoir gardé des indices relatifs au travail d’exé-
cution. Il semble en être ainsi du tracé des arcades dont on peut repérer les
points à la base du tracé. Il se confirme ici une donnée déjà observée ailleurs, 
à savoir que les centres du tracé des arcades en arc brisé équilatéral ne se 
trouvent pas au-dessus mais en dessous de l’abaque des chapiteaux.
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