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LE TOMBEAU DU CARDINAL  
DE LA MARCK REVISITÉ

Hadrien KocKerolS  * 

Résumé : Le cardinal Érard de La Marck, prince-évêque de Liège de 1505 à 
1538, fit installer son mausolée au milieu du chœur de la cathédrale Saint-
Lambert, en 1528, soit dix ans avant sa mort. Le monument, qui a disparu 
en 1794, était de bronze doré et son iconographie était très particulière. Il 
en existe peu de dessins et, de surcroît, ils se contredisent. Deux documents 
inédits, un dessin et une description, s’ajoutant aux documents connus, 
suggèrent une nouvelle lecture du monument originel. L’examen critique 
aboutit à mettre en évidence que le projet du monument a été fondamentale-
ment modifié en cours d’exécution. 

Érard de La Marck a trente-trois ans lorsqu’il est élu prince-évêque de 
Liège en 1505 et règnera trente-trois ans sur la principauté ecclésiastique. 
Nommé cardinal en 1521, il cumule les revenus de nombreux titres, et 
meurt immensément riche, après une carrière orientée vers les honneurs et 
l’argent. Prince de la Renaissance, il aimait le faste et, suivant la coutume 
de son rang, il se fit faire de son vivant un mausolée qui devait perpétuer 
sa mémoire en affichant son prestige. Le monument occupait le milieu 
du chœur de la cathédrale Saint-Lambert où il fut placé le 18 mars 1528. 
Érard de La Marck meurt le 16 février 1538, soit près de dix ans plus tard. 
Le mausolée disparut en 1794. 

Les témoignages de voyageurs et d’historiens locaux sont unanimes pour 
attester de la richesse du monument mais se contredisent en plus d’un 
point lorsqu’ils le décrivent ou le dessinent. Un document iconographique 
inédit, se rapportant à ce mausolée est à l’origine de cette relecture du 
dossier du tombeau princier1.

*  Adresse de l’auteur : Chemin de Reumont, 46, 5020 Malonne – hadrienkockerols@skynet.be. 
 
1  Le mausolée du cardinal de La Marck a fait l’objet d’une première approche critique par  
DeVigne M., « La première Renaissance liégeoise », Annales de la Fédération Archéologique 
et Historique de Belgique, Congrès de Liège, 1932, t. 4, p. 234-238. Une monographie substan-
tielle est donnée ensuite par BraSSinne J., « Le tombeau d’Érard de la Marck, Évêque et Prince 
de Liège », Bulletin de la Société d’Art et d’Histoire du diocèse de Liège, t. 17, 1946, p. 85-114. 
Les résultats de recherches continues sont publiées par collon-geVaert S., Histoire des Arts 
du métal en Belgique. Mémoire de l’Académie royale de Belgique, classe des Beaux-Arts, t. 7, 
1951, p. 301 ; iDeM, « Méditations sur des tombeaux », Bulletin de la société royale Le Vieux-
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Les sources

Jean de Brusthem (†1549), biographe d’Érard de La Marck, rapporte les 
éléments essentiels relatifs à la sépulture : il est enterré, dit-il, au milieu du 
chœur, sous une tombe d’un décor somptueux, réalisé de ses deniers, et de 
son vivant2.

Le gentilhomme florentin Louis Guichardin en sa célèbre ‘Description de 
tout le Païs-Bas’ parue à Anvers en 1567, signale la tombe, à propos de la 
date de décès du cardinal, en ces termes : Il mourut (comme en l’epitaphe 
de son roial sepulchre, posé au Chœur de l’Eglise de S. Lambert, on voit 
& lit) l’an M. D. XXXVIII.3 Il ne donne pas l’épitaphe mais y lit l’année 
du décès.

Dans son édition de 1582, Guichardin s’étend un peu plus sur le mauso-
lée4. Il commence par reprendre, dans des termes un peu différents, ce qu’il 
écrivait en 1567 : Ce grand Prélat mourut (ainsi qu’il se lit en son tombeau 
royal qui est au cœur de l’Eglise de S. Lambert) l’an 1538, et poursuit avec 
cette première description et première relation épigraphique : . & là se voit 
en bronze à deux genoux tiré au naturel ayant la mort presente deuant luy, 
& graué cest Epitaphe qui luy mesme y feit mettre de son vivant: ERARDVS 
A MARKA, MORTEM HABENS PRAE OCVLIS VIVVS POSVIT .

Ce texte ne ressemble guère à une inscription funéraire, ne comportant 
ni la désignation de la sépulture (Ici gît...) ni la demande de prière (Priez 
pour son âme...) avec lesquelles commence et se termine une ‘épitaphe’ en 
ces temps et lieux. Cette étonnante inscription est plutôt une signature. Et 
Guichardin rapporte qu’elle ne fut pas gravée après sa mort mais du vivant 
d’Érard et sur son ordre.

Liège, no 104-105, 1954, p. 280-289 ; iDeM, « Les sources iconographiques du mausolée d’Érard 
de la Marck », Bulletin de la société royale Le Vieux-Liège, no 108-109, 1955, p. 455-458 ; iDeM, 
« La Renaissance. Le palais d’Érard de la Marck », Liège et son Palais, 1980, p. 107-148. De 
nombreux commentaires sont en outre donnés sur le mausolée, principalement pour en identi-
fier l’auteur : HelBig J. et BraSSinne J., L’art mosan depuis l’introduction du christianisme 
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, t. 2, 1911, p. 11-12 ; Dupont y., « Les monuments en pierre noire 
de Theux », Chronique archéologique du Pays de Liège, t. 17, 1926, p. 23-47, citation p. 32 ; 
golDine n., dans Lambert Lombard et son temps, Catalogue exposition, Liège, 1966, notice 
no 158 ; JanSSen-DelVaux M., La Renaissance à Liège, 1971, coll. « Wallonie- Art et Histoire », 
8, p. 32 ; IVanDeViVere i. et perier-D’ieteren c., Belgique Renaissante, Architecture, art 
monumental, 1973, p. 74 ; J. pHilippe, La cathédrale Saint-Lambert de Liège, gloire de l’occident 
et de l’art mosan, 1979, p. 185 ; DenHaene g., Lambert Lombard. Renaissance et humanisme 
à Liège, 1990, p. 30, 35 ; SaBatini l., Le Palais de Liège, ancien Palais des Princes-Evêques et 
des États de Liège. Étude historique et architecturale. 1995, p. 5 .
2  reuSenS e., Vita Erardi a Marcka, in BIAL 8, Liège 1866, p. 9-104, citation p. 104.
3  guicciarDini l., Description de tout le Païs-Bas autrement appelés la Germanie inférieure 
ou Basse Allemagne, par Messire Ludovico Guicciardin, gentilhomme florentin. Anvers, Plantin, 
1567, p. 383. 
4  guicciarDini l., idem, Anvers, Plantin, 1582. Citation, p. 486.
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En les mêmes années, une Chronique liégeoise5 avait rapporté ceci pour 
l’an 1528 : L’an xv cent et xxviii fut assise dans le cœur de St Lambert la 
sepulture et Epitaphe  dudict Cardinal, et en la mesme annee dorree par 
pierre Le Conte, Orphevre Bourgoys de Bruxelle, qui en (d)ouvant devint 
tout contrefaict de ses mains et plusieurs de ses serviteurs moururent, et 
Luy toute sa vie pour recompense, eut certene pension dudict Cardinal. 
Les nombreuses chroniques liégeoises rapportent  ce fait6. Ici on apprend 
que la tombe était dorée.

Le Pseudo-Langius7, manuscrit autrefois attribué à tort à Langius, que l’on 
estime rédigé dans les années 1584-15868, comporte un grand nombre 
d’épitaphes des églises liégeoises, ainsi que de nombreuses armoiries s’y 
rapportant et, dans quelques cas seulement (neuf en tout), un dessin de 
monument. Un de ces dessins (figure 1) concerne le mausolée du cardinal, 
avec ce commentaire : En la base de son magnifique mousole sont mises 
les vers suivants pour témoignage de sa grandeur et de ses bien faix , et 
en marge du dessin : Epitaphe d’Érarde de la marche Cardinale. Sur le 
cartouche on lit l’inscription : ERARDVS I GENERE DE MAR / CKA III MORTEM 
PRE OCVLIS / HABENS VIVENS SIBI POSVIT / PROCESSIONEM TRANSLATIO / NIS 
Sti LAMBERTI FVNDAVIT / PALATIVM, ARCES HOIVM, DIO / NANTVM, STOCKHEM, 
FRAN / CHIMONT STRVXIT, CVRINGIAM / ET SERANIVM REPARAVIT, ET / AVXIT ET 
POSTREMO EDIFICAVIT / PREFVIT HVIC ECLE A XXXII, M.I / D. XVI VIX A. LXV M. VIII 
D. XVI. OBIIT / AN. MDXXXVIII 9.

L’information précise l’emplacement de l’inscription, qui se trouve placée 
sur la base du monument. Elle est portée sur un cartouche du type de cuirs 
ou de ferrures découpées, motif en usage vers 1580 mais pas en 1528 ; il 
s’agit là d’une présentation au goût du jour.

Désormais l’inscription comporte deux parties ; la première est celle de 
Guichardin de 1582, mais modifiée en deux points. Érard est dit ‘Érard 
premier, troisième de sa lignée’ et sous-entendu ‘évêque de Liège’. Modi-
fication, si l’on tient la version de Guichardin pour l’originale. Le titre 
donné à Érard n’est pas neuf : ERARDVS I GENERE DE MARCKA III  sont les 
termes par lesquels Érard se désigne lui-même sur le phylactère qui figure 

5  LIÈGE, Bibliothèque de l’université, manuscrit no 72, fo 97.
6  S. Balau et E. Fairon , Chroniques liégeoises. Commission royale d’Histoire, t. 2, Bruxelles, 
1931.Cit. p. 372, 373.
7  ROCHEFORT, abbaye Notre-Dame de Saint-Remy, ms.Origine, commencement et accroisse-
ment de la ville et Cité de Liège. Au folio 65.
8  BragarD r., « Vues anciennes d’églises liégeoises d’après un manuscrit d 1584-1586 », 
Bulletin de la société royale Le Vieux-Liège, no 180, 1973. 
9  Érard premier,  troisième de la maison de La Marck (évêque de Liège), la mort devant les yeux, 
posa (ce monument) pour lui, de son vivant. Il institua la procession de la translation de saint 
Lambert. Il édifia les forteresses de Huy, Dinant, Stockem et Franchimont, restaura et étendit 
celles de Curange et de Seraing et finalement édifia le Palais. Il dirigea cette église pendant 32 
années, un mois et 10 jours. Il vécut 65 ans, 8 mois et 16 jours et mourut l’an 1538. 
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Figure 2. Théodore de Bry. Gravure en frontispice d’un ouvrage d’un livre de J.J. Boissard paru 
en 1598. Photo de l’auteur.

Figure 1. Cartouche avec table épigraphique. Rochefort, abbaye de Notre-Dame-de-Saint-
Remi. Manuscrit du Pseudo-Langius. Photo de l’auteur.
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aux pieds de son effigie de priant sur le socle du buste-reliquaire de saint 
Lambert à Liège, qui rappelons-le est achevé en 1512. Par ailleurs le mot 
VIVUS est remplacé par VIVENS et celui de POSUIT devient SIBI POSUIT, ce qui 
n’est pas tout à fait la même chose. Les deux versions se retrouveront plus 
tard. 

Suit l’éloge du défunt, non de ses vertus mais de ses travaux. Il semble bien 
que l’inscription ait été transcrite sans soin : le mot PALATIUM n’est pas à sa 
place et devrait se trouver après AEDIFICAVIT, comme il se vérifie d’ailleurs 
par les lectures postérieures. Le texte est écrit de façon peu soignée, une 
dernière ligne est placée hors de la table épigraphique. Mais l’écriture est 
bien celle des autres inscriptions funéraires du manuscrit.

Fin du siècle, le célèbre graveur liégeois Théodore de Bry a gravé un 
dessin du mausolée présenté en frontispice d’un ouvrage paru à Franc-
fort en 159810. C’est la première représentation du monument entier 
(figure 2). Celui-ci se présente comme un assemblage complexe : un haut 
coffre, simulacre de sarcophage, dont les deux faces vues, rythmées par 
des demi-colonnes, sont ornées de niches abritant des figures allégoriques 
féminines, porte d’une part une statue agenouillée du défunt et d’autre part 
un socle dont la grande face porte le titre de l’ouvrage, le socle suppor-
tant lui-même un sarcophage duquel émerge un squelette brandissant un 
sablier. En complément du dessin est un cartouche qui le désigne en ces 
termes : CARDINALIS MARKA HOC MONUMENTUM qUOD HIC LOCO TITULy PONI-
TUR, LEODII IN CHORO S. LAMBERTI EX ORICHALCO DEAURATO SIBI. P. C. On peut 
comprendre dans les deux dernières lettres POSITUM CURAVIT, ce qui se 
traduit alors : ‘Ce monument, de bronze doré, qui orne ici ce frontispice, 
fut érigé par le cardinal de La Marck dans le chœur de Saint-Lambert à 
Liège’.

Il est difficile de ne pas admettre que le socle sur lequel s’inscrit le titre 
de l’ouvrage n’y soit que pour afficher celui-ci et que par conséquent il 
est étranger au monument. L’ouvrage qu’il illustre en 1598 n’a rien à voir 
avec l’histoire liégeoise et le choix de ce frontispice semble un clin d’œil 
à sa patrie d’origine. Pour les besoins de la cause, de Bry a accommodé 
le monument en y intercalant un registre au-dessus de la tombe afin de 
disposer d’une table épigraphique pour le titre de son ouvrage. On retrou-
vera donc aisément le dessin initial de de Bry en escamotant ce registre 
(figure 3). De Bry quitte Liège en 1570, à quarante-deux ans. Il a le monu-
ment en mémoire ou en croquis, mais pas devant les yeux : l’ordonnance 
et la modénature architecturale du haut socle renvoient au dernier quart du 
siècle. 

10  BoiSSarDuS i., IIII Pars antiquitatum romanorum sive II tomes descriptionum et monumento-
rum quae Romae in saxix et marmoribus visuntur. Francfort 1598. Frontispice.
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Une description du mausolée est donnée ensuite par Philippe de Hurges, 
qui visite Liège en 161511. Il donne les mensurations du monument : 5 pieds 
de haut, 12 de long et 6 de large. Il est en bronze doré. La description 
du mausolée, en certains points quelque peu confuse, laisse entendre que 
divers degrés du soubassement étaient de marbre noir et gris, que la tombe 
était ornée de sept niches abritant les vertus théologales et morales avec 
les péchés y opposés, et qu’elle était surmontée d’une table de bronze. Sur 
cette table, de Hurges voit un cercueil devant lequel est à genoux, la tête 
nue et les mains jointes, l’effigie au naturel du cardinal et à l’autre bout 
du dit cercueil l’effigie de la mort, n’ayant que les cartilages et les os et 
tourné vers le cardinal, lui tendant la main droite et tenant de l’autre son 
dard caché derrière elle. 

De Hurges voit encore, entre le cardinal et la mort, deux statues fémi-
nines, presque de grandeur naturelle, l’une tenant un globe terrestre avec 
les signes du zodiaque, l’autre tenant un serpent dont la queue revient en 
sa gueule. Ici la description est confuse : les deux statues sont l’une posée 
deça, l’autre dela le tombeau, et par ailleurs elles sont dites toujours sur la 
mesme table de bronze. 

De Hurges, qui visita Liège en trente-six heures, est-il crédible ? On voit 
mal les deux statues posées sur la table de bronze déjà encombrée, ou 
accostant le monument. Mais à part ces statues, vraisemblablement atter-
ries là erronément par manque de rigueur dans les notes de l’auteur, la 
description correspond à l’iconographie de la gravure de de Bry, sauf qu’en 
cette dernière la mort tient un sablier. 

De Hurges rapporte encore l’inscription, qu’il signale se trouver sur le 
pourtour de la table de bronze, mais le texte qu’il rapporte n’est sûrement 
pas pris sur place. Il commence par HIC JACET, ce qui justement, selon 
tous les auteurs, manque à l’épitaphe de cette tombe. L’éloge funèbre est 
approximativement le même que celui donné par le Pseudo-Langius, avec 
la même erreur quant aux termes se rapportant à l’édification du palais. La 
durée de l’épiscopat y est de 32 ans, 9 mois et 18 jours. Enfin, le cardinal y 
est dit archevêque de Cologne, ce qui achève de rendre cette transcription 
non fiable.

De Hurges donne enfin une inscription qu’il dit être gravée sur une lame 
de cuivre, près d’une des portes du chœur ; il s’agit de celle rapportée 
ci-dessus des ‘chroniques vulgaires’ liégeoises, mais avec des complé-
ments : celui du jour et celui d’un titre au défunt : L’an 1528, le 18 de mars 
fut assise en ce chœur la sépulture de Monsieur Érard de la Marck, très 

11   Ph. De HurgeS, Voyage à Liège et à Maestricht en 1615. Éd. H. MicHelant, Liège, 1872. 
Publ. in-8o de la Société des Bibliophiles liégeois. La description p. 75-79.
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révérendissime Cardinal de Liège, laquelle fut dorée audit an par Pierre 
le Comte, orfebvre, lors bourgeois, demeurant en Bruxelles. Il s’agit d’un 
de ces écriteaux que l’on plaçait près des tombes pour désigner la personne 
commémorée, principalement lorsque l’inscription était en latin.

L’historien Chapeauville rapporte, en 1616, la même inscription que 
Guichardin, c’est à dire avec VIVUS POSUIT 12. Il serait étonnant qu’il n’ait eu 
connaissance de l’autre version VIVENS SIBI POSUIT, que donne le  Pseudo-
Langius. C’est peut-être à dessein qu’il glisse les mots SIBI VIVENS dans le 
commentaire : monumento, quod ipse sibi vivens in medio chori erexerat. 

Le récit de voyage de Pierre Bergeron, de 1619, place aux quatre coins les 
vertus cardinales, ce qui paraît manifestement une erreur13. Du cardinal 
il le dit à genoux, les mains jointes et la mort le touchant du doigt (autre 
erreur). Il reprend également l’inscription de Guichardin.

Le gentilhomme français Dubuisson-Aubenay, qui visita Liège en 1627, 
décrit le mausolée dans son Itinerarium Belgicum : une tombe rectangu-
laire portant sur sa dalle un gros vase travaillé, surélevé sur quatre pattes 
de lion, avec à l’un bout la Mort tournée vers l’autre bout où se trouve la 
statue priante du cardinal à qui elle fait signe du doigt14. La description est 
conforme au dessin de de Bry. Le touriste attentif donne encore les deux 
inscriptions, l’une à l’entour du vase, ERARDUS PRIMUS …, l’autre, ARCES .., 
à l’entour de la dalle.

Vient enfin le dessin anonyme du mausolée, qui l’a fait connaître et qui 
a été abondamment reproduit (figure 4). Tracé à l’encre et colorié (aqua-
rellé ?) de jaune, il mesure 35 x 27 cm et est inséré dans un manuscrit 
nommé « Chronique de Liège »15. Ce manuscrit, répertorié sous le nom 
de Henry Van den Berch, chanoine et héraut d’armes du pays de Liège, lui 
aurait appartenu mais ne serait pas de sa main16. Une description détaillée 
du mausolée y renvoie au dessin, inséré en ses pages. 

Un autre manuscrit, de la main de Van den Berch celui-là, titré « Chro-
nique du Pays de Liège » 17, reprend du manuscrit précité la description du 

12  J. cHapeauVille, Qui gesta pontificum leodiensium scripserunt auctores praecipui, Liège, 
1613-1616, 3 vol. Cit. 3, p. 333. 
13  Voyage de Pierre Bergeron ès Ardennes, Liège & Pays-Bas en 1619. Éd. H. MicHelant, 
Liège, 1875. Publ. In 8o de la  Société des Bibliophiles liégeois. La description, p. 128-129.
14  L.-E. HalKin, « L’Itinéraire de Belgique de Dubuisson-Aubenay (1623-1628) », Revue belge 
d’archéologie et d’histoire de l’art, t. 16, 1946, p. 47-76, la description p. 68.
15  LIÈGE, Bibliothèque centrale de la ville de Liège, ms 694 (de Theux 145). 
Van Den BercH H., Chronique de Liège. La description, t. 2, p. 384-386, dessin p. 383-383 bis.
16  J. Brassinne, op. cit.. p. 88, note 2.
17  LIÈGE, Bibliothèque de l’université de Liège, ms 465. H. VAN DEN BERCH, Chronique du 
pays de Liège, fo 156vo-158.
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Figure 4. Mausolée du cardinal de La Marck. Dessin anonyme du 17e siècle. Liège, 
Bibliothèque centrale de la ville, ms 694, fols 383-383bis. Photo de l’auteur.

Figure 3. Restitution du mausolée, d’après la gravure de Théodore de Bry. Photo de l’auteur.
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mausolée, mais sans le dessin18. Le dessin anonyme n’est pas de la même 
main que ceux qui se voient ailleurs dans ce manuscrit de Van den Berch. 

L’aspect hybride du monument, et la variété des termes utilisés par les 
auteurs, obligent, pour la clarté de l’exposé, de convenir des termes 
pour désigner ici ses parties, au regard du dessin anonyme (figure 4)19. 
Nommons tout d’abord le coffre le volume massif, mesurant près de trois 
mètres de long et haut d’un mètre cinquante, orné sur ses côtés de sept 
niches abritant des statuettes Sur ce coffre trône un sarcophage, duquel 
émerge la figure de la mort sous forme d’un squelette qui se penche vers le 
cardinal. À gauche, une statue du cardinal, agenouillé et les mains jointes 
en prière, la statue posée sur un socle moins élevé que le coffre et accolé à 
celui-ci, la face vue portant les armes de La Marck surmonté d’un chapeau 
de cardinal. Enfin une inscription, disposée en deux endroits : une partie 
sur la base profilée du sarcophage : ERARDVS PRIMVS GENERE DE MARKA 
TERTIUS , tandis que la suite, ARCES, .. .. STRUXIT, est gravée plus bas, sur la 
frise de la dalle couvrant le coffre.

Le dessin répond à la description qui l’accompagne, sauf en ce qui concerne 
les proportions. Van den Berch, qui passe pour être consciencieux, donne 
comme mesures de la tombe approximativement 2,90 m de long et 1,50 
m de haut, tandis que le dessin anonyme donne, pour une même longueur, 
une hauteur de 1,20-1,25 m. Entre les deux figures il faut opter pour celles 
qui sont chiffrées : celles de Van den Berch. On peut donc adapter le dessin 
et y ajouter environ 25-30 cm en hauteur, au registre des niches, pour obte-
nir un essai de reconstitution du coffre (figure 5).

Sur le dessin, la seconde inscription ne reprend que 20 % du texte, qui est 
censé se poursuivre sur les quatre côtés. Le monument est montré sur sa 
face sud. Les niches sont au nombre de sept, la septième se trouvant à la 
face est, regardant l’autel. La description ne signale pas ce qui figure à la 
face ouest, accolée au socle. Le socle de la statue a sa face vue frappée 
d’un écusson coiffé d’un chapeau de cardinal ; les deux autres faces sont 
présumées chargées du même décor.

La description précise que le monument est en laiton doré, sans faire 
allusion à un soubassement de marbre comme le prétend de Hurges. Les 
niches, séparées par des colonnes hautes d’environ 90 cm, abritent des 
statues hautes d’environ 75 cm. Le texte les décrit avec leurs attributs, 
mais il laisse leur nom en blanc, sauf la Justice, qui est nommée. Les 

18  La description complète a été publiée par J. BraSSinne, op. cit , p. 116- 117.
19  Précisions bien nécessaires : J. BraSSinne, op.cit. nomme socle et grand socle ce que je 
désigne ici par socle et coffre. C’est l’ambiguité de l’iconographie elle-même qui nécessite cette 
convention de lecture. 
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mêmes ‘blancs’ dans le texte se retrouvent dans le texte de l’autre manus-
crit cité ci-dessus. 

Le chanoine Henry Van den Berch a encore donné, dans les années 1630-
1640, en son recueil d’épitaphes20, les trois inscriptions :
ERARDUS PRIMUS, GENERE DE MARKA TERTIUS, MORTEM PRAE OCULIS HABENS 
VIVENS SIBI POSUIT. 

ARCES HOIUM, DIONANTIUM, STOCKEM, FRANCHIMONT STRUXIT, CURINGIAM ET 
SERANIUM REPARAVIT ET AUXIT. PROCESSIONEM TRANSLATIONIS DIVI LAMBER-
TI FUNDAVIT. PALATIUM AEDIFICAVIT ; PRAEFUIT HUIC ECCLESIAE ANNOS XXXII 
MENSES UNUM DIES XVIII ; VIXIT ANNOS LXV MENSES VIII, DIES XVI. OBIIT ANNO 
MILLESIMO qUINGENTESIMO XXXVIII 21. 

La troisième est celle de de Hurges, se rapportant à la pose et à la dorure 
du monument.

Connaissant la précision de Van den Berch, on admettra que ces textes sont 
ceux qu’il a, dit-il, lui-même relevés. Et de même, que celui du Pseudo-
Langius en est une mauvaise transcription, où des parties de phrases sont 
interverties. Reste toutefois que dans les deux manuscrits précités on lit 
à propos du palais : PALATIUM POSTREMO AEDIFICAVIT, alors qu’ici le mot 
POSTREMO est omis. L’omission peut être celle de Van den Berch, puisque 
les relevés postérieurs reprennent le mot. 

Les preuves de l’altération du monument 

L’aspect du monument d’après le dessin anonyme diffère fondamentale-
ment de celui que nous connaissons par la gravure de Théodore de Bry et 
par les description de Philippe de Hurges, de 1615, et de Dubuisson-Aube-
nay, de 1627. Le cardinal a été descendu de la dalle couvrant le coffre et se 
trouve à présent placé sur un socle voisin, de moindre hauteur. On se doit 
de trouver une explication. Soit le dessin de Théodore de Bry est fantai-
siste : il aurait fait grimper le cardinal sur le sarcophage et escamoté le 
socle22, soit les deux dessins reflètent la réalité aux moments respectifs où 

20  L. naVeau De Marteau et A. poullet , Recueil d’épitaphes de Henri van den Berch, héraut 
d’armes Liège-Looz de 1640 à 1666. Liège, Société des Bibliophiles liégeois, 2 vol. ,1925 et 
1928. Les inscriptions d’Érard de La Marck, au no 6, p. 2-3. 
21  L. naVeau, op.cit., no 6, note 1, opine que la mention MENSES UNUM devrait être MENSES 
VIIII, sur base de transcriptions probablement correctes du monument mais celles-ci issues de 
transcriptions fautives. Le biographe du cardinal, Jean de Brusthem (op.cit., p. 104) écrit en effet 
mense uno. 
22  C’est l’opinion de J. BraSSinne, op. cit. qui écrit p. 99, note 3 : T de Bry modifie complètement 
la disposition du monument, en supprimant le piédestal de la statue, et en plaçant celle-ci sur le 
grand socle orné des groupes des vertus. Selon J. pHilippe, op.cit., p. 185, note que la gravure de 
de Bry est une représentation peu fidèle. 
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ils ont été réalisés et le monument a donc été transformé dans l’intervalle. 
Ces deux hypothèses doivent être examinées.

En examinant le dessin anonyme on peut relever certaines particulari-
tés de la composition qui n’ont, semble-t-il, jamais été relevées. Il y en 
a plusieurs ; celle qui saute aux yeux et paraît la plus importante, est le 
mauvais assemblage de deux volumes, d’une part le coffre qui porte le 
sarcophage et d’autre part le socle qui porte la statue. Leurs volumes sont 
simplement juxtaposés, sans lien plastique, sans modénature ni décor en 
commun. Ils sont d’une conception différente. Il est difficile de croire que 
celui qui a commis cet aboutage bancal est l’auteur du coffre avec son 
décor Renaissance. 

Une autre particularité est l’emplacement de l’inscription, qui se trouve 
découpée, apposée en deux endroits qui ne se jouxtent pas et où on ne 
s’attend pas à les trouver. 

Ces observations amènent naturellement à la supposition que le monument 
a été modifié. En clair : le socle portant la statue n’appartient pas au monu-
ment originel et celle-ci se trouvait à l’origine ailleurs. Cette hypothèse 
rend compte du dessin de de Bry, où la statue est sur le coffre. Elle répond 
également du dessin du Pseudo-Langius, dessin du cartouche portant l’ins-
cription, et qu’il dit placé en la base du monument, ce qui ne peut être que 
la face ouest du coffre, celle contre laquelle est accolé le socle de la statue, 
socle qui à ce moment n’aurait donc pas existé. 

Une autre modification en est le complément : l’inscription, qui se trouvait 
en 1580 sur le côté ouest du monument à présent caché, a dû être replacée 
sur le bord de la dalle.

On peut encore observer que les insignes, le chapeau et le bâton, ne se 
trouvent pas sur le socle, aux pieds du cardinal, mais sur la dalle qui coiffe 
le coffre, où ils sont vraisemblablement coulés dans le bronze de la dalle. 
Cette observation s’avèrera, plus loin, de grande importance.

Le squelette, qui chez de Bry tenait un sablier, tend ici la main vers la 
statue. C’est une modification qui pourrait être indépendante des autres. 
La mort brandissant le sablier est un motif bien connu ; la disparition du 
sablier, volontaire ou accidentelle, dénature la scène, ouvrant la voie à des 
interprétations peu convaincantes.

Une modification, mineure, ressortit du récit de voyage de Mathieu Broue-
rius van Nidek qui visita Liège en 170523. Il a laissé, dans un ouvrage resté 

23  MAASTRICHT, Bibliothèque de la ville, ms 242. BroueriuS Van niDecK M., Très exacte 
description des Provinces-Unies et des Païs-Bas. Le manuscrit a été partiellement édité par 
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Figure 6. Mausolée du cardinal de La Marck.  
Gravure du manuscrit de Brouerius. Maastricht, bibliothèque communale, ms 242.  
Photo de l’auteur.

Figure 5. Mausolée du cardinal de La Marck.  
Reconstitution de l’auteur, d’après le dessin anonyme de la figure 4.
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inédit, une description du mausolée, la plus complète en ce qui concerne 
les Vertus, que Van den Berch, à l’exception d’une seule, n’avait pas iden-
tifiées. Elles sont représentées sous forme d’allégories féminines, avec à 
leurs pieds la tête des hommes qui nommément représentent les Vices dont 
elles sont victorieuses : La Foi avec Mahomet, l’Espérance avec Judas, la 
Charité avec Hérode, la Justice avec Néron, la Force avec Holopherne, 
la Tempérance avec Tarquin et la Prudence avec Sardanapale. Elles sont 
encore accompagnées de devises, que Van den Berch n’a pas notées et que 
l’on peut donc croire avoir été apposées par après. 

Une preuve d’une modification, celle-ci fondamentale, est fournie par 
la gravure donnée par Brouerius (figure 6) et sa description inédite. Peu 
fidèle dans les proportions, la gravure est toutefois explicite sur un détail 
qui nous intéresse : le coffre et le socle de la statue sont distincts jusqu’au 
sol, où se juxtaposent leurs soubassements respectifs. La gravure montre 
également, dans l’interstice entre les deux parties du monument, la face 
du socle qui fait face au coffre, démontrant qu’ils sont conçus séparément. 
La description, inédite, de Brouerius contient en outre cette phrase : il y a 

HalKin L.-E., Une description inédite de la ville de Liège en 1705. Bibliothèque de la Faculté de 
Philosophie et Lettres de l’université de Liège, fasc. 113. Liège, 1948. La description du mausolée 
p. 57-61.

Figure 7. Projet du mausolée présumé d’Isabelle d’Autriche. Dessin attribué à Jean Gossaert. Berlin, 
cabinet des Estampes. D’après P. CLEMEN, Belgische Kunstdenkmäler, II, abb. 3.  
Photo de l’auteur.
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une platine de cuivre aussi dorée qui forme la séparation des deux bases. 
La platine est une lame de métal sur laquelle est gravée une inscription ou 
un blason. L’expression, assurément maladroite, désigne une table épigra-
phique qui se trouve dans l’interstice entre les deux parties et qui ne peut 
se trouver que sur la face ouest du coffre. Sur cette face ouest du coffre 
se trouvait, on s’en souvient, le cartouche à table épigraphique reproduit 
par le Pseudo-Langius (Fig.1). Le cartouche était donc encore en place. 
Brouerius confirme donc Van den Berch, quant à l’état du mausolée vers le 
milieu du 17e siècle. Mais son témoignage confirme également que cet état 
n’est plus l’état originel du mausolée.

D’autres témoignages, en majorité postérieurs, n’apporteront plus aucun 
élément complémentaire à notre propos24. C’est le dessin anonyme, sur 
lequel on voit en effet les traces d’une mise à carreau, qui servira vrai-
semblablement à réaliser la première gravure publiée du mausolée, par 
Martène et Durand dans le compte-rendu de leur voyage en 1724 et qui 
elle-même produira les suivantes25. 

La cause est entendue. Le mausolée tel que largement connu aujourd’hui 
grâce à la publication du dessin anonyme par Joseph Brassinne, ne reflète 
pas l’état originel du monument mais un état modifié. Une modification 
majeure se rapporte à l’agencement des volumes qui sont respectivement 
le coffre, le socle, la statue et le sarcophage. L’hypothèse selon laquelle 
la gravure de de Bry représenterait le monument en un état antérieur à 
celui du dessin anonyme se heurte à plusieurs objections. Tout d’abord 
la raison d’une telle modification n’est pas évidente. qui l’aurait impo-
sée ? On peut invoquer la Contre-Réforme qui est en marche. La statue se 
trouvait-elle placée trop haut ? La tête du cardinal, à trois mètres de haut, 
aurait-elle gêné un certain point de vue sur un autre élément, plus impor-

24  L. Melart, en son Histoire de la ville et château de Huy .., 1641, p. 339, reprend l’inscrip-
tion donnée par Guichardin. Th. Bouille, en son Histoire de de la ville et pays de Liège, Liège, 
1731, t. 2, p. 334-335, donne une description qui sera reprise plus tard par X. Van Den Steen 
De JeHay, plaçant la pose du monument en 1537. SauMery, enfin, dans ses Délices du Pays de 
Liège, 1724-31, t. 1, p. 107-108, donne une description du mausolée en rapportant les devises 
accompagnant les statues des Vertus et des Vices. 
25  Éd. Martène et U. DuranD, Voyage littéraire de deux religieux bénédictins. 2e voyage.  Paris, 
1724. La gravure de l’édition de 1724 est reliée (dans l’exemplaire consulté) dans l’édition de 
1717, entre p. 184-185. Elle a été reprise avec quelques modifications et avec un dais surmontant 
le monument par X. Van Den Steen De JeHay dans Essai historique sur l’ancienne cathé-
drale de Saint-Lambert à Liège. Liège, 1846, entre p. 164-165, ainsi que dans La cathédrale 
Saint-Lambert à Liège et son chapitre de tréfonciers. Liège, 3e éd. 1880, où elle se trouve entre 
p. 264-265. Le même modèle servit encore à une lithographie, non datée, signée FABRONIUS 
del., par Lith. E Cremetti-Monard à Liège – rue Lulay des Fèves no 16. Pour être complet il faut 
encore signaler une gravure parue dans un récit de voyage : Voyage de Monsieur Monconys en 
Angleterre et aux Pays-Bas. Suite de la seconde partie. Paris, 1695, p. 238-239, le monument 
signalé mais non décrit ; la gravure, manifestement fantaisiste, ne nous apporte rien ; c’est en fait 
la première en date mais, non fiable, on tiendra celle de Martène et Durand pour la première.
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tant, dans le chœur de la cathédrale26 ? D’autre part, qui aurait financé une 
telle opération ? La modification est ici d’ordre sculptural, car que la statue 
fut sur le socle ou sur le coffre, la thématique du monument n’en est pas 
fondamentalement changée. La modification n’affecte pas l’essentiel de 
son message : la rencontre de l’homme avec la Mort. 

Si l’hypothèse d’une modification du monument après son érection en 
1528 semble donc peu crédible, une autre s’impose avec évidence : le 
monument n’a pas été transformé après 1528, mais avant 1528. Un projet 
a été fait, sa réalisation a été largement entamée et avant son achèvement 
il a été fondamentalement modifié. C’est un accident de parcours, dont il 
faut rechercher les causes.

Le monument dans son contexte historique

On a déjà observé que les parties de la composition spatiale, le coffre, la 
statue avec son socle et le sarcophage avec son squelette, sont en quelque 
sorte indépendantes les unes des autres puisque leur assemblage s’est 
avéré modifiable. Chacune de ces composantes, ou ‘motifs’, a sa filiation, 
chacune aussi a sa signification première, à laquelle le monument est fidèle 
ou dont il se distancie.

Le coffre, volume massif, avec ses parois ornées de statuettes, appartient 
à la tradition séculaire des hautes-tombes des pays nordiques, couvertes 
par l’effigie du défunt, le gisant. Le décor architectural qui se développe 
sur les faces du mausolée d’Érard, s’il est d’origine italienne, est déjà bien 
implanté chez nous et fait partie du vocabulaire décoratif des Pays-Bas. 
Il se situe plus précisément, ainsi que l’a suggéré Marguerite Devigne, 
dans le courant de l’art de Jean Gossaert27. C’est à ce dernier qu’on attri-
bue d’ailleurs le projet de mausolée de la reine de Danemark Isabelle 
d’Autriche, sœur de Charles-quint, œuvre non exécutée et qui aurait 
pu servir de modèle au mausolée d’Érard de La Marck28 (figure 7). Plus 

26  On rappellera le cas du Bernin qui dut modifier deux monuments funéraires muraux parce 
que les portraits des défunts se situaient plus haut que l’icône de la Vierge du retable d’au-
tel : Metzger HaBel D., « Berninis’s d’Aste Family Tombs in S.Maria in Via Lata, Rome: A 
Reconstruction », Art Bulletin, june 1997, vol 79, number 2. On se souviendra également du 
mausolée du prince-évêque Éracle à la collégiale Saint-Martin, qui fut décapité parce que gênant 
la vue des tableaux : J. BraSSinne, « Monuments mosans disparus ». Bulletin de la Société d’art 
et d’histoire du diocèse de Liège. t. 29, Liège, 1938, p. 143-196. Citation p. 190.
27  M. DeVigne, op.cit., p. 245.
28  Aujourd’hui attribuée à Jean Gossaert, le dessin, conservé au Cabinet des Estampes de Berlin, 
est illustré et commenté dans Jean Gossaert dit Mabuse, Catalogue exposition, Rotterdam-
Bruges, 1965, p. 329, ill. comm. p. 377-378, avec bibliographie. Le dessin est reproduit également 
dans P. cleMen, Lancelot Blondeel und die Anfänge der Renaissance in Brügge, dans P. cleMen, 
dir. Belgische Kunstdenkmäler, t. 2, 1923, p. 1-40, où il est encore attribué à Blondeel, ill. 3, p. 5.
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Figure 9. Mausolée de Charles VIII, roi de France.  
Paris Bibliothèque nationale de France, Gaignières, Album B. 2020. Photo BNF.

Figure 8. Mausolée de Guillaume de Croy et Marie de Hamal.  
D’après Sanderus, Chorographia sacra Brabantiae (La Haye, 1726), p. 143. Photo de l’auteur.
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proche encore de celui-ci et son parfait contemporain, est le mausolée de 
Guillaume de Croy et Marie de Hamal autrefois aux Célestins d’Héverlee 
près de Louvain et dont l’auteur présumé est Jean Mone (figure 8)29. Le 
motif des Vertus ornant les faces de ces deux hautes-tombes est récurrent à 
cette époque, et de même celui de la psychomachie des Vertus et des Vices, 
qui orne le tombeau d’Érard. Le cardinal aurait pu, comme Guy Delmarcel 
l’a suggéré, trouver sa source d’inspiration dans les tapisseries tissées pour 
Charles-quint en 1520-1525, dites « Los Honores », où on voit, sur celle 
nommée FIDES les Vertus écrasant les Vices30. Érard a dû apprécier ces 
tapisseries (où on voyait également son portrait !) puisqu’il avait obtenu 
l’autorisation d’en faire tisser une réédition partielle pour lui-même31. Le 
coffre de la tombe du mausolée d’Érard est normalement du type destiné 
à être recouvert d’une effigie comme dans les deux exemples cités et tout 
porte à croire qu’il a été conçu au départ comme tel. 

La statue du cardinal, en effigie de priant, a comme modèle celle du roi de 
France Charles VIII, mort en 1498, du sculpteur italien Guido Mazzoni, 
autrefois à la basilique de Saint-Denis près de Paris32 (figure 9). Le roi est 
à genoux devant un prie-dieu, des angelots présentent ses armes, le tout est 
présenté sur un coffre massif, orné sur les faces latérales d’allégories des 
Vertus. Comme celle d’Érard, la statue est de bronze doré. La filiation ne 
fait pas de doute. Mais, fait remarquer pertinemment Marguerite Devigne, 
si le motif iconographique a comme modèle la tombe royale française, le 
décor du mausolée d’Érard en est éloigné et appartient au système esthé-
tique de Gossaert. L’effigie funéraire du priant du cardinal est semble-t-il 
la première de ce type aux Pays-Bas. Sa position sur une tombe, qui simule 
un sarcophage contenant la dépouille mortelle dont l’image sublimée est 
celle du gisant, est toutefois ambiguë. 

Le sarcophage montre un vase pansu, orné d’une tête de Méduse et d’ara-
besques issues de torses d’angelots ; le vase repose sur quatre gros pieds en 
forme de pattes de lion. Nettement distinct, le couvercle étage trois profils 
en doucine, chargés de fines arabesques tirées en longueur. Le volume 

29  A. SanDeruS, Chorographia sacra Brabantiae  t. 2, La Haye, 1726. p. 143. 
30  Sur ces tapisseries qu’on  a pu voir lors de leur restauration à Malines en 2000 : G. 
DelMarcel, Los Honores, Tapisseries flamandes pour Charles-Quint. 2000. p. 86 l’auteur 
suggère que la tapisserie FIDES aurait servi de source d’inspiration pour le mausolée du cardi-
nal. On y voit en effet p. 82 à 87 les couples Fides/Mahomet, Spes/Judas, Caritas/Hérode, 
Temperantia/Tarquin et Justicia/Néron.
31  Sur la réédition pour Érard de La Marck : G. DelMarcel, op. cit., p. 37-38 et p. 86.
32  M. DeVigne, op.cit., p. 245. Le tombeau du roi est connu par un dessin de la collection 
Gaignières : J. aDHeMar, et G. DorDor, « Les tombeaux de la collection Gaignières. Dessins 
d’archéologie du XVIIe siècle », Gazette des Beaux-arts, 6e pér., t. 84, 1974, p. 1-192; t. 88, 1976, 
p. 1-88; t. 90, 1977, p. 1-76, où le dessin est le no 1544. Le dessin est commenté par E. panoFSKy, 
La sculpture funéraire, de l’Égypte ancienne au Bernin, Paris, 1995, p. 89-94 et ill. 266.
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du vase, avec ses courbes de la panse étirées et son couvercle fort élevé, 
ressemble à un sarcophage rétréci ou une urne allongée.

Le motif du sarcophage profilé à l’antique est nouveau dans le répertoire 
iconographique des Pays-Bas. Il apparaît toutefois sur deux monuments 
funéraires contemporains, celui du cardinal de Croy et celui de Philippe de 
Croy, tous deux autrefois aux Célestins d’Héverlee et attribués au sculpteur 
Jean Mone. Du premier, aujourd’hui à Enghien, le sarcophage a disparu, 
du second on ne conserve qu’une petite gravure (figure 10). On trouvera 
dans le décor du sarcophage de Liège bien des affinités avec certaines 
parties de l’autel de Mone conservé à la cathédrale de Bruxelles.

Le motif du sarcophage à l’antique est le seul motif du mausolée à propre-
ment parler d’inspiration italienne. Suzanne Collon-Gevaert l’a rapproché 
d’exemples florentins du 15e siècle. notant la ressemblance du sarcophage 
du tombeau d’Érard avec deux tombes florentines, celle de Carlo Marsup-
pini à l’église de Santa Croce par Desiderio da Settignano et celle de Pierre 
et Jean de Médicis à l’église de San Lorenzo par Andrea del Verrocchio. La 
comparaison n’est toutefois pas du tout convaincante33. 

Le rapport du sarcophage et du coffre est également ambigu, les deux 
ayant la même fonction, celle de contenir symboliquement la dépouille 
mortelle. Cette double représentation d’un même thème a comme consé-
quence d’enlever au coffre sa valeur symbolique, désormais dévolue au 
sarcophage et de le réduire à un socle utilitaire.

quant au squelette, inséparable du sarcophage dont il émerge, il trouverait, 
d’après le même auteur, sa source d’inspiration dans les danses macabres 
de la fin du moyen âge34. Ce n’est vrai que pour la forme, car le squelette a 
changé de signification : lorsque dans les danses macabres il s’adresse au 
vivant c’est pour lui rappeler sa vanité ou son dénuement devant le destin, 
un discours d’ordre moral, tandis que son apparition devant le priant 
provoque une réflexion d’ordre métaphysique. 

Les inscriptions, enfin, ne laissent pas d’intriguer : elles se trouvent selon 
les uns sur le côté du sarcophage, selon les autres sur le pourtour de la 
dalle. La seule qui serait du cardinal, serait la brève signature : ERARDUS A 
MARKA .. VIVENS POSUIT. 

Pour une œuvre importante, il y a toujours, du projet à la réalisation, un 
parcours. On peut suggérer le scénario suivant. Le projet initial du cardi-

33  S. collon-geVaert, op. cit., 1980. Ces deux monuments funéraires sont illustrés dans olSon 
R. J. M., La sculpture de la Renaissance italienne, 1992, Coll. Univers de l’art, p. 52, ill. 71 et p. 
74 , ill. 104.
34  S. collon-geVaert, « Les sources iconographiques du mausolée d’Érard de La Marck », 
Bulletin de la société royale Le Vieux-Liège, no 108-109, 1955, p. 455-458.
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nal était d’un mausolée traditionnel par sa typologie d’une dalle portant 
une effigie, et décoré toutefois de façon ‘moderne’, avec un coffre orné 
des statues des Vertus et des Vices. Cette effigie serait, soit celle, tradi-
tionnelle, d’un gisant, soit celle, plus récente, d’un priant. Une première 
modification de programme aurait pu être de remplacer la figure initiale du 
gisant par celle du priant, ceci alors que le décor du coffre aurait déjà été 
réalisé, sinon fixé. Le chapeau et les insignes régaliens du cardinal, coulés 
dans le bronze de la dalle, attestent qu’à ce stade de la réalisation il s’agis-
sait bien de la figure d’un priant. En effet, les insignes ne se placent pas à 
côté de l’épaule d’un gisant mais bien aux pieds d’un priant. On peut donc 
conclure que si le gisant a pu faire partie du projet initial, il ne l’était plus 
lors de la réalisation de la dalle.

La modification fondamentale de programme, qui vient ensuite, alors que 
la dalle est coulée, est celle qui descend la statue du cardinal (existante ou 
prévue) et la place sur un socle séparé, pour placer sur la dalle, en face du 
cardinal, le sarcophage antique et l’allégorie de la Mort. On est en droit de 
croire que cette modification, qui bouleverse l’agencement des volumes de 
la tombe, n’a pas fait l’objet d’un accord avec l’artiste du projet initial et 
dont le coffre et peut-être également la statue sont déjà réalisés. Les dessins 
de la statue sont trop médiocres pour juger de sa qualité plastique ; ceux 
du coffre, par contre, permettent de le ranger parmi les importantes réali-
sations funéraires de ces années en Belgique, telles que celles évoquées 
ci-dessus, et particulièrement celles attribuées à Jean Mone. La sculpture, 
plutôt indigente, du socle de la statue, est manifestement d’une autre main. 
À quoi s’ajoute la pénible association des deux volumes, du coffre et du 
socle. On peut raisonnablement en conclure qu’il doit y a avoir eu désac-
cord entre partenaires pour la poursuite d’un projet que le commanditaire 
a voulu modifier et qu’il a dû le poursuivre avec un autre artiste. Ce n’est 
que dans ce scénario que l’on peut expliquer la composition boiteuse mise 
en place en 1528.

L’iconographie de la figure du priant placée face à celle d’une allégorie de 
la mort sous forme d’un squelette est assez incongrue pour avoir rendu les 
contemporains perplexes, cherchant, avec tout le respect dû à l’expression 
du pouvoir, une explication satisfaisante. Il fut ainsi rapporté l’histoire de 
la farce faite au cardinal par un de ses proches, le réveillant enveloppé d’un 
drap et mimant l’apparition de la mort, en suite à quoi le cardinal aurait 
été fort impressionné et serait tombé malade ; l’anecdote, dit la chronique 
vulgaire, serait à l’origine de l’iconographie particulière du mausolée35. 
Cette explication que nous avons tendance à ne pas retenir parce qu’elle 

35  Allors le révérendissime cardinalle commensat de dire que sy après y feroit faire son tombeau 
de la sorte avec le more… S. Balau et E. Fairon, op. cit., p. 372-373.
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prête à la figure emblématique du cardinal un caprice que nous jugeons de 
mauvais goût, pourrait–elle être le souvenir d’une modification au mauso-
lée ?

Doit-on s’étonner d’une modification du programme, évidemment due au 
cardinal ? On se souviendra que le cardinal a fait preuve d’hésitations ou 
de repentirs dans l’exécution d’ouvrages déjà engagés. Ce fut le cas de 
son Palais de Liège : les colonnades de la grande cour du Palais, sitôt 
achevées, furent modifiées, comme Florent Ulrix l’a démontré de façon 
convaincante36. 

Ceci renvoie à la question de l’auteur du mausolée et du rôle du comman-
ditaire dans la genèse de l’œuvre. Le mausolée est en bronze doré (ou en 
laiton doré). Cela suppose déjà trois auteurs. Le dernier intervenant, le 
doreur, Pierre Le Conte, est connu grâce aux chroniques liégeoises du 16e 
siècle. C’est un orfèvre de Bruxelles. Viennent avant lui le fondeur et le 
sculpteur. Ceux-ci travaillent souvent en équipe. Pour les trouver il faut 
sans hésitation se tourner vers le Brabant. Il n’y a pas à Liège de fondeurs 
susceptibles d’entrer en ligne de compte. Les monuments funéraires en 
bronze des Pays-Bas, qui sont connus, sont des créations brabançonnes, au 
15e siècle et encore au milieu du 16e siècle37. Le mausolée d’Érard de La 
Marck ne fait selon toute vraisemblance pas exception à la règle. L’origine 
du doreur ne peut que le confirmer. Enfin, un éventuel quatrième interve-
nant, un peintre, a peut-être conçu le projet d’ensemble, comme ce fut le 
cas de Gossaert pour le projet de mausolée d’Isabelle d’Autriche.

La seule présence du motif nouveau du sarcophage antique n’est pas un 
argument probant pour attribuer l’œuvre – supposée entière et indivisible – 
à un maître italien ou ‘italianisant’. Le Cardinal de La Marck, qui s’adres-
sait volontiers à des artistes étrangers à sa principauté, aurait-il attiré à 
sa cour un artiste italien38 ? Rien n’est moins certain : la recherche d’un 
maître italien attiré à la cour du cardinal est restée jusqu’ici sans résultat.

Des artistes italiens établis à Liège pourraient avoir été les auteurs du 
mausolée39 ? Les archives ont livré un seul nom de sculpteur italien, Palar-
din, mais on ne lui connaît aucune œuvre et aucun document écrit ne vient 

36  Fl. ulrix, « Un monument gothico-renaissance peu connu à Liège : l’hôtel du chancelier Louis 
de Cortenbach », Bulletin de la société royale Le Vieux-Liège, 1966, no 154, p. 65-91.
37  V. VerMeerScH, Grafmonumenten te Brugge voor 1578, p. 371-372 et 686-699.
38  C’était l’opinion de Joseph Brassinne qui, en son étude de 1946, donne la paternité à un maître 
italien qu’Érard, passionné de renouveau, aura attiré à sa cour. Son raisonnement est un peu 
court : ce ne peut être un liégeois, donc c’est un italien. Il ignore l’apport et les réflexions de M. 
Devigne. 
39  Un italien probablement (y. Dupont, op.cit. p. 32) ; dû peut-être un artiste de la Péninsule 
(DenHaene, op. cit., p. 30).
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attester d’un lien quelconque entre Palardin et le cardinal ou son entou-
rage40.

Bien que l’on ait reconnu que le mausolée aurait eu plusieurs sources 
d’inspiration, les attributions ont toujours considéré l’œuvre érigée en 
1528 comme relevant d’une conception unique. Cette supposition n’est 
plus tenable, au vu de ce qui précède. L’œuvre de 1528 s’explique mieux 
lorsqu’on considère qu’il y eut non seulement plusieurs projets mais encore 
plusieurs artistes. C’est le projet initial qui doit retenir notre attention, 
celui où la tombe ornée de ses statuettes est couverte de l’effigie du prince, 
soit en gisant, soit en priant, selon le modèle du tombeau de Charles VIII. 
Les divers mausolées attribués à Jean Mone portent à considérer le même 

40  Des données d’archives publiées par J. yernaux, qui ont fait apparaître un sculpteur italien 
du nom de Nicolas Palardin travaillant à Liège et ensuite de son fils homonyme, ont amené à 
faire des suppositions relatives à l’auteur du mausolée du cardinal. « L’atelier italo-liégeois des 
Palardin et Fiacre »), pour reprendre le titre même de l’article de yernaux (Annuaire d’histoire 
liégeoise, 1935-1936, p. 268-292), sera successivement « peut-être » l’auteur du mausolée en 
1966 (N. golDine, op.cit., no 158)), « probablement » en 1971 (M. JanSSen-DelVaux,  op.cit., 
p. 32), enfin « contemporain de Nicolas Palardin I » en 1979 (J. pHilippe, op. cit., p. 185). 
Finalement il est, plus prudemment, déclaré « anonyme » en 1990 (G. DenHaene,  op. cit., p. 30). 

Figure 10. Mausolée de Philippe de Croy et ses deux épouses. D’après Sanderus, Chorographia sacra 
Brabantiae (La Haye, 1726), p. 143. Photo de l’auteur.
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artiste comme l’auteur du projet initial de Liège. On peut objecter que 
celui-ci ne travaillait que l’albâtre et qu’on ne lui connaît pas d’œuvre de 
bronze. On sait toutefois qu’il avait travaillé le bois, à Barcelone41, et c’est 
en bois que se fait le moule pour la fonte. Une autre coïncidence avec Jean 
Mone est à relever : la tombe de Philippe de Croy à Héverlee présente un 
socle inhabituel, où l’effigie est mise en valeur par un socle à deux étages 
(figure 10). Cette même disposition se retrouve au mausolée que Charles-
quint commanda pour ses parents Philippe le Beau et Jeanne la Folle, 
commande passée en 1519, pour la Capilla Real à Grenade, à Bartholome 
Ordonez, auquel Mone était alors associé à Barcelone42.

Dans les vicissitudes de ce monument le rôle du commanditaire s’im-
pose, plus qu’à l’ordinaire, comme moteur de la genèse du monument. 
La personnalité d’Érard de La Marck, telle qu’elle ressort de ses lettres et 
de ses portraits est mise à nu par L.-E. Halkin43. Les rares portraits nous 
montrent « un homme énergique, la bouche ironique et désabusée, le 
regard méfiant et scrutateur ». L’homme est instruit ; il connaît les langues 
et a des amis savants. Ce n’est toutefois pas un homme d’étude, plutôt un 
homme de guerre doublé d’un diplomate. Ambitieux et intéressé, il brigue 
sans vergogne des charges. Défenseur de l’Église, il cumulait trois évêchés 
et donnait le contre-exemple de la réforme de l’Église. Les protestants le 
comparèrent successivement à Hérode, à Néron et à Sardanapale, qui sont, 
rappelons-le, trois des Vices vaincus par les Vertus dans les statuettes du 
mausolée, ce que commente Halkin : « je ne pense pas qu’il y ait ici une 
simple coïncidence ». 

Il fut un grand bâtisseur, comme le rappelle son épitaphe : des forteresses, 
le Palais, mais aussi des églises, dont il fut le promoteur. Il a du goût et 
acquiert de nombreuses tapisseries pour orner ses diverses demeures. Son 
besoin de faste lui fait réaliser trois ensembles d’argenterie princière. Enfin, 
son immense fortune lui permettait de pratiquer le mécénat : il offrira des 
vitraux à de nombreuses églises et couvents, à Liège et en Brabant44. 

Malgré cela il n’y a pas un seul portrait de lui par un peintre de renom. 
Son testament ne livre pas un seul nom de peintre ou de sculpteur45. On ne 
connaît aucun nom d’artiste, belge ou étranger, qu’il ait fait venir à sa cour. 

41   roggen D., « Jehan Mone, artiste de l’empereur », Gentsche Bijdragen tot de 
Kunstgeschiedenis, 14, 1953, p. 207-247, citation p. 209-212.
42   iDeM, p. 216.
43  L.-E. HalKin, « La personnalité d’Érard de La Marck », Bulletin de la société royale Le Vieux-
Liège, no 107, 1954, p. 391-394.
44  HalKin L.-E., « Le mécénat d’Érard de La Marck (1505-1538) », La Vie Wallonne, t. 54, 1980, 
p. 7-38.
45  G. Hennen, « Le testament d’Érard de La Marck, prince-évêque de Liège, cardinal, arche-
vêque de Valence, 18 janvier 1535 », Bulletin de la Commission royale d’Histoire, t. 107, 1942, 
p. 293-319.
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Aucun non plus qu’il ait soutenu ou promu. Lorsqu’en 1537 le cardinal 
offre à Lambert Lombard une pension à Rome, il a déja 64 ans et il envoie 
l’artiste en Italie non pas pour l’aider à se former mais comme agent pour 
enrichir ses collections46. Nul doute qu’il fut mécène, mais moins doué 
que d’autres dans le domaine de l’art. Plus important pour la Renaissance 
dans les Pays-Bas fut le mécénat de Marguerite d’Autriche à Malines, et 
même celui de princes moins fortunés, mais plus ‘éclairés’, comme celui 
de Philippe de Bourgogne à Utrecht ou celui de Henri de Nassau à Breda.

Conclusions

La modification que le cardinal a voulu mettre à exécution revenait à 
présenter un nouveau thème, celui du dialogue dramatique avec la mort. 
Le projet initial, plus conventionnel, était trop avancé dans sa réalisation, 
pour pouvoir le réorienter. L’entente entre partenaires semble alors avoir 
échoué. Le cardinal n’aura finalement pas réalisé une œuvre cohérente. 
Elle n’aura d’ailleurs pas de suite. Du projet initial du monument, il reste 
le dessin du coffre, témoin précieux et trop peu connu, de ce qui fut peut-
être la seule commande du cardinal à un artiste réputé.
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