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La Croix de Jérusalem,
regard sur son histoire et sa symbolique.

L’idée de cette communication est née le 12 septembre dernier sur le mont des Béatitudes, 
ni plus ni moins. François Bianchi m’avait alors demandé si j’étais d’accord pour faire une 
conférence sur l’histoire de la croix de Jérusalem, insigne des chevaliers de l’Ordre du Saint-
Sépulcre. Porté par les lieux, j’ai naïvement accepté, mais n’aurai peut-être pas dû. Aussi, je 
préfère tout de suite vous demander d’être indulgent avec ce qui va suivre. 

En effet, si le sujet semble simple et connu, il recouvre plusieurs facettes sur lesquels les 
sources sont nombreuses, mais souvent confuses, contradictoires ou peu fiables, surtout en ce 
qui concerne les origines. Pour tenter d’y voir clair, il nécessite d’être approché sous plusieurs 
angles : historique, héraldique, symbolique et phaléristique1. 

Je me suis principalement appuyé sur les travaux de trois érudits confrères : le comte Jean-Pierre 
de Gennes, Gd. Off., membre de la Commission scientifique pour l’histoire de l’Ordre du Saint-
Sépulcre, +2016, auteur d’un incontournable ouvrage en trois volumes Les chevaliers du Saint-
Sépulcre de Jérusalem, Joël Bouëssée, Gd. Off., iconographe de l’Ordre du Saint-Sépulcre 
de Jérusalem, +2018 (mon parrain dans l’Ordre) et Bernard Berthod, Gd. Cx, Conservateur 
du Musée de Fourvière. J’ai également consulté les recherches du baron Pinoteau, historien 
reconnu des questions de symbolique royale, et quelques ouvrages plus anciens notamment 
l’Histoire de l’ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem du comte Pasini-Frassoni qui est un bel 
ouvrage, pas toujours juste, mais richement illustré.

Commençons par une description : la croix de Jérusalem est une croix grecque potencée 
cantonnée de quatre croisettes. Elle est dite grecque, car elle possède des branches égales par 
opposition à une croix latine dont la branche inférieure est plus longue, sans qu’il n’y ait aucun 
lien particulier avec l’une ou l’autre Église. Ses branches sont en forme de T ou de potence, 
elles sont anglées de petites croix, appelées croisettes, ces dernières peuvent également être 
potencées. Nous rencontrerons également une variante aux branches pattées (évasées, idem 
pour les croisettes). Parfois un mélange des deux.

Cette croix, nous la connaissons bien, ou croyons bien la connaitre, car c’est l’insigne des 
chevaliers du Saint-Sépulcre. Nous lui devons une dévotion particulière comme il est rappelé 
avec force dans le préambule des statuts de l’ordre de 1977 « La Croix que nous portons n’est 
pas un bijou, mais le témoignage de soumission à la loi de la Croix. La forme de la Croix 
utilisée dans l’Ordre nous rappelle les blessures du Seigneur et aussi les plaies par lesquelles 
la Terre sainte perd son sang. » Tout semble dit, mais nous y reviendrons.

Ceux qui se sont rendus en Terre sainte savent aussi que cette croix est l’emblème de la Custodie 
dont elle orne tous les bâtiments. Bien évidemment les passionnés d’histoire savent également 
qu’avant cela, la même croix, d’or et non de sang, ornait les armoiries du Royaume latin de 
Jérusalem nous y reviendrons.

1 Science auxiliaire de l’histoire qui a pour objet l’étude des ordres, médailles et insignes de distinctions, dérivé 
du latin phalerae désignant les décorations honorifiques romaines ornant cuirasses et enseignes militaires.

Croix potencée Croix pattée
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1 - Aux origines de la croix potencée devenue croix de Jérusalem.
 
Que savons-nous de son origine ? Nous entrons là dans un monde 
d’incertitudes qui s’ouvre sur un paradoxe. La croix de Jérusalem que 
nous appelons « de Godefroy de Bouillon », libérateur de Jérusalem en 
1099, est arrivée à Jérusalem bien après sa mort en 1100. Sans doute 
même après la chute de Jérusalem en 1187. Godefroy de Bouillon ne 
l’a donc jamais arborée et toute l’iconographie du pieux Avoué du 
Saint-Sépulcre le présentant vêtu d’une tunique héraldique est pure 
fantaisie. Alors d’où vient-elle ?

A - La composition précède le symbole.

La composition générale de cette croix est très ancienne. La croix grecque anglée de quatre 
éléments précède largement son association à Jérusalem et au Saint-Sépulcre. Voici quelques 
exemples. 

- Dans la Basilique de l’Annonciation à Nazareth, nous voyons une 
simple croix anglée de quatre petites croix formées de cinq tesselles. 
Elle figure sur les restes d’une mosaïque byzantine vraisemblablement 
antérieure à 427, année où l’Empereur Théodose II (402-450) interdit de 
faire figurer des croix sur le sol des églises. Notons qu’elle figure non 
loin du Chrisme. 

- Sur une fresque des premiers siècles (sans plus de précisions) illustrée 
dans « Iconographie Chrétienne – Histoire de Dieu » d’Adolphe 
Napoléon Didron publié à Paris en 1843, nous voyons une croix pattée 
anglée des quatre évangiles. 

- Dans la numismatique, il semble que la quintuple composition complète n’apparaisse pas 
avant la renaissance carolingienne. Cependant, la croix pattée seule ou surmontant le globe 
terrestre, en signe de victoire du Christianisme, apparait au IVe siècle.

Après la chute de l’Empire romain d’Occident en 476, la croix pattée est régulièrement frappée 
à Constantinople et continue d’orner des monnaies mérovingiennes puis carolingiennes. 

Solidus d’Antioche de Valentinien Ier, 364-375. Solidus de Constantinople de Théodose II, 402-450.
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Godefroy de Bouillon, 
Maître du Château de la 
Manta (XVe Siècle).
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C’est avec Louis Ier le Pieux (778-840), fils de Charlemagne, couronné empereur d’occident en 
816 à Reims qu’apparait sur les deniers d’argent une croix pattée anglée de quatre besants (ou 
points ?), ce ne sont pas encore des croisettes, mais l’idée est là. Le revers figure un temple au 
fronton surmonté d’une croix, protégeant une croix pattée. 

Ce que représentait physiquement cette croix reste mystérieux. Était-ce la religion chrétienne, le 
Christ lui-même assimilé à l’instrument de son supplice, ou bien un reliquaire de la Vraie Croix. 
Rappelons qu’après l’Invention de la Croix par Sainte Hélène en 326, celle-ci fut divisée : un 
morceau fut envoyé à Rome, l’autre à Constantinople, un dernier resta à Jérusalem. 

B – Le symbole annonce le blason. 

Penchons-nous sur cette relique de la Vraie Croix conservée à Jérusalem. Nous savons en effet 
que jusqu’en 614 elle est vénérée au sein de la Basilique du Saint-Sépulcre, après l’invasion 
perse elle est emmenée par l’empereur Chosroes II qui semble lui prêter un grand pouvoir. En 
630, elle est restituée à l’empereur byzantin Héraclius Ier et revient à Jérusalem où elle est tant 
bien que mal vénérée par les fidèles après l’invasion musulmane de 638 (les chrétiens avaient 
conservé ce qui restait debout de leurs églises et pouvaient y pratiquer leur culte). Mais en 1009 
sous les coups du calife fatimide Al-Hakim, qui détruit ce qui restait de la Basilique byzantine 
du Saint-Sépulcre, les chrétiens de Jérusalem doivent cacher la relique de la Vraie Croix. 

Elle sera retrouvée 90 ans plus tard, au lendemain de la libération de Jérusalem par les armées 
croisées, le 15 juillet 1099, puis triomphalement portée du Saint-Sépulcre au Temple. Nous 
n’avons malheureusement aucune iconographie du temps, mais nous savons d’après les écrits 
contemporains qu’elle était conservée dans un reliquaire d’or et d’argent en forme de croix 
pattée. Ce reliquaire pouvait être fixé au sommet d’une hampe et fut régulièrement porté sur 
les champs de bataille, comme une croix de procession. Il devient ainsi le « vexillum » et le 
« palladium » de l’armée croisée, et par la même le symbole du royaume de Jérusalem. Nous ne 
sommes donc pas encore en présence d’un blason, mais déjà d’un symbole puissant. 

Rappelons-nous que la science héraldique telle que nous la concevons était encore en gestation 
(les toutes premières armes connues sont les léopards d’Angleterre figurant sur la tombe de 
Geoffroy Plantagenet, comte d’Anjou mort en 1151). Ainsi, tant que dura le royaume latin 
de Jérusalem, ses rois n’eurent point d’armoiries, leurs sceaux figurant simplement la tour 

de David encadré du Temple et du Saint-
Sépulcre. Tout au plus, sur une bulle de 
plomb d’Amaury Ier roi de Jérusalem 
(1162-1175) trouve-t-on deux étendards 
ornés d’une croix et comme le dit Hervé 
Pinoteau « il est probable que dans l’idée 
des symbolistes officiels, la croix sur l’étoffe 
devait représenter le reliquaire qui servait 
de Vexillum à Jérusalem. »

Bulle de plomb d’Amaury Ier roi de Jérusalem, 1162-1175. 

Louis le Pieux (816-840),
denier à la légende 
XPISTIANA RELIGIO
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C – Les armoiries du royaume perdu. 
« Mon royaume n’est pas de ce monde » Jean 18 :36

Le 4 juillet 1187, le désastre de Hattin met fin au royaume de Jérusalem, le roi Guy de Lusignan 
est capturé et le reliquaire de la Vraie Croix disparait à jamais. Pour autant, le royaume de 
Jérusalem perdure par ses rois, et c’est loin de la ville sainte que vont apparaitre ces célèbres 
armoiries qui se blasonnent ainsi « d’argent à la croix potencée d’or cantonnée de quatre 
croisettes de même. » Elles font une première apparition dans les armes de Jean de Brienne, roi 
de Jérusalem (1210-1225) puis empereur latin de Constantinople (1229-1237). 

Nous les voyons figurer sur la cassette de Saint Louis, splendide monument héraldique conservé 
au Louvre et daté par Hervé Pinoteau de 1236. Mais ces armes sont en maturation. Comme les 
armes du roi de France qui présentent encore des fleurs de lys sans nombre (réduite à trois après 
1285), elle présente sur un fond d’argent une croix pattée d’or sur un semis de croisettes, pas 
encore réduites à quatre. Cependant il s’agit bien du blason du royaume de Jérusalem moins par 
sa composition, encore en devenir, que par ses couleurs qui contreviennent volontairement à 
la règle de contrariété des couleurs, fondamentale en héraldique, qui s’exprime ainsi :« jamais 
métal sur métal, ni émail sur émail. » Elles sont dans ce cas dites à enquerre, ce qui signifie 
qu’il faut s’enquérir des motifs de cette faute, évidente ici, Jérusalem est unique, mais elle est 
occupée (encore une fois). 

Les « graffitis » sur Saint-Sépulcre 
sont également intéressants à étudier. 
Cet ensemble de croix pattées semble 
en effet un semis placé autour d’une 
grande croix pattée anglée de croisettes. 
Mais elles semblent difficiles à dater. 
Celles-ci sont gravées dans l’escalier 
qui descend à la chapelle de Sainte-
Hélène. Je vous les présente à titre 
d’illustration, non de démonstration. 

Graffitis au Saint-Sépulcre.

Cassette de Saint Louis, Musée du Louvre. Edmond Ganneron, chromolithographie, 1855.
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C’est donc loin de Jérusalem que vont s’épanouir les plus célèbres armes à enquerre. Après 
Conradin, roi de Jérusalem de 1254-1268, et petit-fils de l’empereur excommunié Fréderic II 
de Hohenstaufen, qui rappelons-le avait brièvement réoccupé Jérusalem de 1229 à 1239, ce 
sont les Lusignan et les Anjou (issus du frère de Saint Louis) qui se disputeront la couronne de 
Jérusalem. C’est à eux que revient la paternité réelle de ces armoiries. 

À partir de 1278, elles sont frappées sur les monnaies de Naples. La croix potencée est bien 
cantonnée de quatre croisettes, mais une cinquième vient équilibrer la composition en bas, 
confirmant l’hypothèse d’un semis de croisettes. 

Les Lusignan quant à eux règneront « titulairement » sur Jérusalem depuis leur royaume de 
Chypre de 1269 à 1489. Ils en porteront les armes écartelées de Jérusalem et de Chypre, et leurs 
monnaies seront frappées de la croix de Jérusalem. Voici donc enfin la quintuple croix. Notons 
que celle-ci présente deux spécificités. La première est stylistique, la croix centrale est potencée 
tandis que les croisettes sont pattées. La seconde spécificité me semble plus symbolique, en 
effet, le centre de la croix potencée figure toujours un carré plein ou, comme ici, une sorte 
de petit réceptacle qui pourrait représenter le reliquaire de la Vraie Croix, confirmant ainsi 
l’intuition d’Hervé Pinoteau. Les armes de Jérusalem seraient donc bien la représentation du 
reliquaire de la Vraie Croix retrouvé en 1099 à Jérusalem et perdu en 1187 à Hattin.

II – Un symbole aux facettes multiples.

Les croisades s’achèvent avec la chute de Saint-Jean d’Acre en 1291. L’aventure militaire 
prend fin dans cet ultime combat qui unit dans un même destin les chevaliers du Temple et de 
l’Hôpital. Les survivants quittent la Terre sainte, débute alors une période d’errance. Longue 
et glorieuse pour les Hospitaliers qui s’implantent sur l’ile de Rhodes où ils tiendront tête aux 
Turcs jusqu’en 1523, puis sur l’ile de Malte qu’ils abandonneront à Bonaparte en 1798. Brève 
et tragique pour les Templiers qui disparaissent en 1314 sur le bucher de l’ile aux Juifs. 

Charles Ier d’Anjou, roi de Jérusalem et de Sicile, salut d’or de Naples, 1278

Pierre Ier le Gros, roi de Chypre et de Jérusalem, 1359-1369
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A – La quintuple Croix symbole unique de la Custodie et des chevaliers du Saint-Sépulcre.

S’ouvre alors l’ère des gardiens qui, dans le souvenir des preux glorieusement tombés, 
perpétueront l’institution chevaleresque au sein même du lieu le plus saint de la ville sainte, le 
Saint-Sépulcre, et son tombeau vide, siège du mystère de la Résurrection. C’est en 1333 que le 
Cénacle du Mont Sion est confié aux Franciscains, alors repliés à Chypre, par Robert d’Anjou 
(petit-neveu de Saint Louis) qui l’a obtenu du sultan d’Égypte. Il leur est ainsi conféré un 
droit de résidence permanente et la possibilité de célébrer le culte au Saint-Sépulcre. C’est la 
naissance de la Custodie de Terre sainte, qui jusqu’à nos jours a maintenu la présence latine à 
Jérusalem et plus généralement en Terre sainte. Elle est dirigée par le Père Custode, gardien du 
Saint-Sépulcre. 

Naturellement, venant de Chypre où elle est arborée 
par les rois titulaires de Jérusalem, les Franciscains 
choisissent comme insigne de leur mission 
hiérosolymitaine la quintuple croix, non plus d’or, 
sans doute trop humain, mais de sang, en souvenir 
des cinq plaies de Christ. Cette symbolique se 
développant dans le contexte dévotionnel particulier 
des Franciscains. Ainsi prennent corps les armes de 
la Custodie, qui mêle les armes des frères mineurs 
– les bras croisés du Christ et de Saint-François 
stigmatisé, et la croix de Jérusalem rouge.  

Ce terreau mystique va donner naissance à une 
tradition, certainement reprise d’une pratique 
remontant aux croisades, celle de recevoir la 
chevalerie dans l’église du Saint-Sépulcre près du 
Tombeau, de cette tradition naitront les chevaliers 
du Saint-Sépulcre qui ne seront réellement 
structurés et organisés en ordre chevaleresque 
qu’avec la restauration du Patriarcat latin de 
Jérusalem en 1847. Malgré les chartres légendaires, 
il faut définitivement abandonner l’idée d’un ordre 
d’un Saint-Sépulcre institué par Godefroy de Bouillon en 1099 (il a certes institué un chapitre 
de chanoines du Saint-Sépulcre qui se sont ensuite repliés en Europe, mais jamais aucun 
moine-soldat, comme pour les Hospitaliers et Templiers). Ceci n’enlève rien à la richesse et à 
l’ancienneté de notre histoire, comme le reconnaissent les statuts de 1977 donnant à l’ordre une 
simple et pudique « origine antique » en son titre I « origine et nature juridique de l’ordre ». 

Les pèlerinages se développent, et sur les traces des glorieux croisés, nombreux sont les jeunes 
nobles qui viennent se faire adouber au Tombeau du Christ, et comme le dit le chroniqueur 
Antoine de Sales (1390-1464), cité par Bernard Berthod « Bons chevaliers se font au Saint-
Sépulcre de Notre Seigneur, par amour et honneur de lui ». La chevalerie est d’abord conférée 
à l’impétrant par un autre chevalier pèlerin, puis pendant toute la fin du XVe siècle par le 
chevalier Jean de Prusse, frère lai et procurateur des frères mineurs. Il meurt en 1498 ou 1499 
sans successeur, le Père Custode, sous la protection de qui se déroulaient déjà les adoubements 
obtient verbalement du Pape Alexandre VI Borgia, le pouvoir de conférer lui-même la chevalerie 
sur le tombeau du Christ. De cette époque date un rituel d’adoubement manuscrit conservé à la 
Bibliothèque vaticane sur lequel nous reviendrons. Ce pouvoir de collation de la chevalerie sera 
confirmé par ses successeurs, notamment par Léon X en 1516. 

Armoiries de la Custodie de Terre sainte
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Une fois adoubés, les chevaliers portent comme marque de la chevalerie du Saint-Sépulcre la 
Croix de Jérusalem dont la symbolique est très tôt affirmée. Nous pouvons nous référer à la 
fausse charte de fondation de l’ordre qui aurait été octroyée en 1099 par Godefroy de Bouillon 
et publiée en 1573 à Lyon par Antoine Regnault, bourgeois de Paris dans son Discours du 
voyage d’outre-mer au Saint-Sépulcre de Jérusalem, et autres lieux de la Terre sainte. Bien 
que fausse, cette charte est néanmoins importante – et à ce titre partiellement reprise dans les 
statuts actuels de l’ordre - car elle nous renseigne sur la pratique de la chevalerie au XVIe 
siècle et sur la symbolique de la croix de l’ordre issue de la dévotion franciscaine « nous avons 
voulu que, les dites Croix rouges, en l’honneur des plaies infligées à Notre Seigneur Jésus-
Christ, soient portées par les Chevaliers du dit Ordre. » Tirée de son ouvrage, cette gravure 
illustre bien l’imaginaire chevaleresque revendiqué alors, une charge de chevaliers du Saint-
Sépulcre en armures, mettant en déroute la cavalerie musulmane, dans le lointain Jérusalem. Il 
est intéressant de constater que les chevaliers arborent deux types de croix, soit des croix pattées 
anglées de croisettes soit des croix grecques simplement anglées de croisettes, voire les deux 
ensembles, une oriflamme ornée de la croix de Jérusalem sert d’enseigne, suivie d’une seconde 
aux armes de France (rappelons que notre auteur se présente comme bourgeois de Paris).

B – Une multitude d’analyses.

Si pour les chevaliers du Saint-Sépulcre la signification de la quintuple croix rouge est entendue, 
elle donne lieu à d’innombrables interprétations historiques et symboliques. Je vous les livre, 
sans commentaires :

Antoine Regnault, bourgeois de Paris, 
Discours du voyage d’outre mer au Saint Sépulcre de Jérusalem, et autres lieux de la Terre sainte, Lyon 1573. 



-9-

Sur la lecture de la croix. 
Au XVIe siècle, Scipion Mazzella, historien napolitain 
cité par Pasini-Frassoni affirme, en s’appuyant sur 
d’hypothétiques armoiries attribuées à Frédéric II de 
Hohenstaufen, que la croix de Jérusalem n’est pas une croix, 
mais les lettres H et I entremêlées, formant les deux lettres 
initiales du nom HIERVSALEM. Cette symbolique sera 
d’ailleurs longuement conservée en Espagne.

De diverses significations historiques. 
Pour certains les croisettes figureraient les quatre armées ayant libéré Jérusalem en 1099, savoir, 
les Lorrains de Godefroid de Bouillon, les Français de Hugues le Grand, les Normands d’Italie 
de Bohémond de Tarente, et les Méridionaux de Robert Courteheuse, la croix centrale figurant 
Jérusalem. 
D’autres y lisent la figuration de la Pentarchie, savoir, les cinq patriarcats que sont : Rome, 
Constantinople, Antioche, Alexandrie et Jérusalem. 
Certains décèlent autour de Jérusalem les quatre principautés relevant du royaume latin : le 
comté de Jaffa, la seigneurie de Montréal, la principauté de Galilée et le comté de Sidon. 
D’autres sont possibles. 

L’interprétation symbolique. 
Le sujet est beaucoup plus vaste. Il a été remarquablement abordé par le regretté Joël Bouëssée 
qui avait synthétisé les travaux de nombreux chercheurs notamment ceux de Gérard de 
Champeaux, auteur du Monde des Symboles. Son analyse s’ouvre ainsi « pour qui l’observe 
avec attention, la croix de Jérusalem s’impose comme une figure cosmique incluant les quatre 
éléments de la symbolique fondamentale : la croix, le centre, le carré et le cercle ». Il poursuit 
ensuite en développant ces quatre symboles, commençant par « La croix [qui] révèle au monde 
sa direction et son sens ». Le centre définit comme le principe incarnant le Christ, le carré 
représente la terre, le cercle englobant le carré illustre la perfection divine, l’association des 
deux symbolisant le cosmos (ciel et terre). 

Joël Bouëssé, La Croix de Jérusalem, histoire et symbole, in « Désir de Jérusalem, Pèlerinage en Terre sainte », 
catalogue de l’exposition du Musée de Fourvière, Lyon 2005

Co
m

te
 F

. P
as

in
i-F

ra
ss

on
i. 

H
ist

oi
re

 d
e l

’o
rd

re
 m

ili
ta

ire
 d

u 
Sa

in
t-S

ép
ul

cr
e d

e J
ér

us
al

em
, C

ol
lè

ge
 H

ér
al

di
qu

e, 
Ro

m
e.



-10-

Il aborde également la foisonnante symbolique des nombres :
Le un est « le centre mystique d’où rayonne l’Esprit ».
Le quatre, figure à travers les croisettes le monde matériel, elles rappellent notamment : les quatre 
grands prophètes (Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel) ; les quatre fleuves du jardin d’Eden (Pishôn, 
Guilhôn, Tigre, Euphrate) ; les quatre lettres figurant sur le « Titulus Crucis » I.N.R.I. ; les quatre 
éléments (terre, air, eau, feu) ; les quatre âges de l’homme (cueillette, agriculture, bronze, fer) ; 
les quatre caractéristiques de l’Église (une, sainte, catholique, apostolique) ; les quatre vertus 
cardinales (justice, prudence, force, tempérance) ; enfin, bien sûr les quatre évangélistes. Cette 
dernière interprétation est la plus séduisante. En effet la croix de Jérusalem peut se lire comme 
la figuration du Christ entouré du Tétramorphe, les Quatre Vivants, que sont le lion, l’aigle, le 
bœuf et l’ange. Préfigurés dans la vision d’Ézéchiel (I, 5-14), ils sont également présents dans 
l’Apocalypse de Saint-Jean (IV, 6-8), ce sont eux qui gardent le trône de Dieu et en sont comme 
les colonnes. 
Le cinq, avec les cinq croix, figure évidemment les cinq plaies du Christ, mais il peut aussi 
être interprété comme l’addition du premier nombre pair et du premier nombre impair (2 + 3), 
devenant symbole d’union.
Le huit se lit dans l’octogone qui relie les extrémités de la croix potencée. Il peut évoquer les 
huit béatitudes, mais également les huit croisades.  

Enfin, il conclut hardiment son analyse en faisant de la croix de Jérusalem l’expression 
occidentale du mandala qui unit par un même centre un cercle et un carré, incarnant ainsi une 
image du monde et de la puissance divine. 

III – La Croix comme insigne.

Après avoir tant bien que mal décrit sa genèse et 
analysé sa symbolique, abordons maintenant l’angle 
phaléristique de ce symbole c’est-à-dire l’aspect 
concret de la croix portée par les chevaliers du Saint-
Sépulcre. Deux grandes époques se dégagent séparées 
symboliquement par la restauration du Patriarcat 
Latin de Jérusalem en 1847 (même si ce pivot est 
plus symbolique que réel, nous verrons pourquoi).

A – La diversité de l’époque franciscaine. 

Que portaient les premiers chevaliers adoubés au 
Saint-Sépulcre ? Si nous pouvons affirmer que très 
tôt les chevaliers portèrent la croix de Jérusalem 
comme marque de la chevalerie reçue au Tombeau, 
nous nous heurtons une fois de plus au manque 
d’iconographie contemporaine et à la difficulté de 
son analyse. En effet comme le relève Jean-Pierre de 
Gennes, il faut bien distinguer la « marque » de la 
chevalerie du Saint-Sépulcre, qui peut-être figurée 
sur des armoiries ou un tableau et qui symbolise la 
dignité dont est revêtu le chevalier, de « l’insigne » 
qui en est sa matérialisation physique, c’est-à-dire 
le bijou porté par le chevalier. L’iconographie est 
relativement rare et constitue la seule source d’étude, 
les bijoux anciens étant pratiquement introuvables. 

Jacques Basnage de Beauval, Histoire des Ordres militaires 
ou des chevaliers, Amsterdam 1721.
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La croix brodée.
Il est certain qu’à l’instar des autres ordres de chevalerie (Hospitaliers, Teutoniques, Santiago), 
ces premières croix étaient brodées sur le vêtement, ce que semble attester la Chronique de 
Saint-Bertin, composée par Jean d’Ypres avant 1383 qui précise que les chevaliers « portent des 
croix sur leurs vêtements laïcs ». Bien qu’imprécis, l’usage du pluriel semble bien indiquer la 
quintuple croix, vraisemblablement brodée, comme l’illustre cette gravure postérieure (1721). 
Il faut attendre le début du XVIe siècle pour que soit mentionnée sur les brevets remis aux 
chevaliers la faculté de pouvoir porter « la croix du Saint-Sépulcre et de Saint-Georges » (patron 
des chevaliers). 

Les bijoux : croix et médaillons. 
Contrairement aux Hospitaliers qui portaient une croix brodée sur leur manteau longtemps avant 
que celle-ci ne devienne un bijou, les chevaliers du Saint-Sépulcre, étant des laïcs, portèrent 
assez tôt un bijou. Rappelons que le XIVe et surtout le XVe siècle sont l’âge d’or des ordres 
et compagnies chevaleresques, il est probable que les pieux pèlerins aient souhaité manifester 
leur appartenance à la chevalerie du Saint-Sépulcre par un bijou plus commode et surtout plus 
beau qu’une croix brodée. Si la plus grande liberté semble avoir régné sur le choix du modèle 
porté dans le monde par les chevaliers, il existe portant une croix type qui était utilisée lors de 
l’adoubement depuis la fin du XVe ou le début du XVIe siècle, jusqu’en 1847.

On sait précisément à quoi elle 
ressemblait grâce à un rituel 
d’adoubement datant de cette 
époque, conservé à la Bibliothèque 
vaticane. En-tête de ce rituel figurent 
en effet les instruments utilisés 
lors de l’adoubement : l’épée dite 
« de Godefroy de Bouillon » - 
vraisemblablement celle de Jean de 
Prusse – les éperons dorés, et la croix 
Jérusalem suspendue à une chaîne. 
Ces instruments existent toujours 
et sont conservés à la Custodie. 
Cette croix est en vermeil, ornée de 
cabochon de pierre de couleur, elle 
est très légèrement pattée. Mais elle 
ne servait que lors de la cérémonie 
d’adoubement, par la suite le chevalier 
devait s’en procurer une librement. 

Jean-Pierre de Gennes, Insignes et décorations de l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre de 
Jérusalem des origines à nos jours, Mémoires & Documents 2002. 
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Ainsi Guillaume de Jauche, seigneur de Mastaing, mort en 1374, arbore-t-il un collier formé de 
médaillons ornés de la croix de Jérusalem. Cependant ce dessin provient du « recueil d’Arras » 
qui fut composé au milieu du XVIe siècle d’après les tableaux anciens des collections des 
archiducs d’Autriche, comtes de Flandre, bien que Jean-Pierre de Gennes le trouve crédible, il 
faut l’examiner avec prudence. 

La pierre tombale de Heinrich Ketzel, chevalier du Saint-Sépulcre en 1389, mort en 1433, 
conservée à Nuremberg présente bel et bien la croix de Jérusalem aux bras potencés anglés de 
croisettes simples (au côté des signes de trois autres ordres de chevalerie, la Jarre d’Aragon, 
l’Épée du Silence de Chypre, et la roue de Sainte Catherine du Mont Sinaï). Il est également 
représenté sur un extraordinaire tableau au côté de huit membres de sa famille tous adoubés à 
Jérusalem de 1389 à 1503 (conservé au Germanishe Nationalmuseum de Nuremberg). Mais ce 
ne sont là que des marques de chevalerie, pas des bijoux. 

Au XVIe siècle, les témoignages semblent plus fiables et plus nombreux. Ainsi à quelques 
pas d’ici, place du Petit-St-Jean, se trouve un linteau de porte fragmentaire en pierre sculptée 
figurant le cimier des armoiries d’Albercht vom Stein (1484-1522), encadré par une croix 

Guillaume de Jauche, seigneur de Mastaing, mort en 1374. Jean-Pierre de Gennes, Insignes et décorations de l’Ordre 
équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem des origines à nos jours, Mémoires & Documents 2002

Pierre tombale de Heinrich Ketzel, mort en 1433, Sebalduskirche, Nurenberg. 
Les huit chevaliers de la famille Ketzel, de 1389 à 1503, Germanishe Nationalmuseum de Nuremberg.
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de Jérusalem entièrement potencée, sculptée sur une sorte de parchemin, et par la demi-roue 
de l’ordre de Sainte-Catherine du Mont Sinaï, portée par ceux qui s’étaient fait adouber au 
monastère de Sainte-Catherine de Bethléem et ne s’étaient pas rendus au Sinaï. Mais ce sont à 
nouveau des marques de chevalerie. 

Un premier bijou en forme de médaillon apparait sur la magnifique miniature figurant le noble 
vénitien Charles Magius, chevalier du Saint-Sépulcre en 1571, conservé à la BNF. Il porte une 
croix de Jérusalem entièrement pattée d’émail rouge sur un médaillon d’or plein. Ses armoiries 
figurent également une croix pattée sur fond d’or. D’autres portraits du temps présentent cette 
particularité de croix enchâssées dans un médaillon. 

Albercht vom Stein (1484-1522), Fibourg.
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À tout seigneur tout honneur, inutile d’aller 
bien loin pour trouver une splendide 
illustration de ce bijou avec le portrait de 
Nicolas de Praroman (1560-1607) chevalier 
du Saint-Sépulcre en 1580, conservé au 
Musée d’art et d’histoire de Fribourg. D’un 
point de vue phaléristique ce portrait attribué à 
un peintre français anonyme est remarquable. 
En effet, ce noble chevalier porte une croix 
de Jérusalem potencée d’or émaillé rouge, 
anglée de croisettes également potencées, 
elle est enchâssée dans un médaillon d’or 
qui semble ajouré, ce médaillon est suspendu 
par une triple chaînette à un cartouche daté 
1588 et à une double chaîne d’or portée en 
bandoulière. L’année 1588 correspondant 
vraisemblablement à la date où le tableau 
fut peint. Nicolas de Praroman était alors 
capitaine au service de France, dans la 
dernière année du règne d’Henri III. Ce qui 
pourrait expliquer cette surprenante boucle 
d’oreille d’or en forme de médaillon ornée 
d’une croix du Saint-Sépulcre d’émail rouge 
et décoré de perles, mises à la mode par le 
dernier Valois (les produits dérivés ne sont 
donc pas une nouveauté). Pour terminer, 
ajoutons qu’il s’était également fait graver un 
ex-libris en 1606 sur lequel figure une croix 
de Jérusalem potencée anglée de croisettes 
légèrement pattées, et la demi-roue de l’ordre 
de Sainte-Catherine du Mont Sinaï. Notons 
que sa composition reprend celle d’un vitrail 
conservé au Musée de Romont. 
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Si aucun médaillon ne semble avoir subsisté, 
il existe par contre des croix similaires à celle 
utilisée depuis le XVIe siècle par le Custode. 
Le consul général de France à Jérusalem René 
Neuville, commandeur du Saint-Sépulcre 
(1899-1952) avait regroupé une importante 
collection de ces croix, léguée à la Lieutenance 
de France qui les a déposées au Musée national 
de la Légion d’honneur et des ordres de 
chevalerie à Paris. Il est enterré dans l’église 
Sainte-Anne de Jérusalem. On peut constater 
que ces croix sont très différentes de la croix 
de Jérusalem héraldique, elles présentent 
un caractère d’ornementation très oriental, 
accentué par la présence de gemmes. Elles 
sont très difficiles à dater. Nous trouvons sur 
le portrait de Giovani-Paolo Pesenti, Chevalier 
du Saint-Sépulcre en 1613 ce type de croix 
suspendu à une chaîne. 

Je passe volontairement rapidement sur deux autres modèles de croix présentées dans la littérature 
chevaleresque n’ayant vraisemblablement eu d’autre existence que dans l’imagination de ceux 
qui les décrivaient. Mais leur symbolique demeure intéressante. 
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Collection René Neuville, Lieutenanc de France, Musée national de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie, Paris. 
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L’Archiconfrérie royale du Saint-Sépulcre. 
De retour dans leurs pays les chevaliers et pèlerins se regroupent au sein de confréries. 
Notamment à Paris, où celle-ci fut très active au XVIIIe siècle et sous la Restauration, les 
confrères se voyaient conféré le droit de porter une croix, très française, d’or, potencée et anglée 
de fleurs de lys, chargé au centre d’un médaillon orné d’une croix de Jérusalem émaillé rouge 
sur fond blanc, au revers, le Christ sortant du Tombeau. Tous les membres de la famille royale 
y étaient reçus. On peut également noter au XVIIIe siècle l’apparition d’un soi-disant ordre 
royal du Saint-Sépulcre, formé par certains membres de l’archiconfrérie, qui s’octroyèrent le 
port d’une décoration reprenant la croix patriarcale des Chanoines du Saint-Sépulcre, ce qui 
donna lieu à quelques abus. On vit également à la même époque la création d’un ordre du 
Saint-Sépulcre de Jérusalem maçonnique, dont les membres portaient une croix de Malte ornée 
d’un médaillon chargé d’une croix de Jérusalem émaillé rouge sur fond blanc. L’Archiconfrérie 
royale et l’ordre royal du Saint-Sépulcre furent recréés sous la Restauration, et donnèrent lieu 
aux mêmes abus. 
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Croix de membre de  l’Archiconfrérie royale du Saint Sépulcre, or et émail, 
France, fin du XVIIIe siècle.

Anciens Statuts de l’Ordre hospitalier et militaire du Saint Sépulcre de Jérusalem, Paris 1776.
Croix de chevalier de l’ordre royal du Saint Sépulcre, or et émail, France, vers 1820.
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Le XIXe siècle, une difficile normalisation.
La grande diversité des croix anciennes, s’explique 
en partie par le manque d’information des orfèvres à 
qui était confiée la réalisation de ces croix. Le XIXe 
siècle va voir l’uniformisation très progressive de 
la croix portée par les chevaliers du Saint-Sépulcre. 
Il me semble que le développement de la littérature 
phaléristique aurait dû permettre le retour à un modèle 
simple et en quelque sorte idéal. Ce modèle était déjà 
figuré en 1620 dans le célèbre « Théâtre d’honneur et 
de Chevalerie » d’André Favyn. Il présentait la croix 
de Jérusalem dans sa plus simple expression, une 
croix potencée anglée de quatre croisettes simples. 
Ce ne fut pas tout à fait le cas, et de nombreuses 
variantes apparurent dans la première moitié du XIXe 
siècle :

Les croisettes potencées deviennent la règle, puisqu’elle figure sur les brevets remis alors, 
alourdissant la croix,  (cf. Perrot, Collection historique des ordres de Chevalerie, Paris 1820, 
à gauche, et Jacques Bresson, Précis Historique des ordres de chevalerie, Paris 1844, à droite)

La couronne royale, oubliant Godefroy de Bouillon, les chevaliers couronnèrent la croix de 
Jérusalem, à l’imitation des autres décorations, la simple croix paraissant un peu pauvre… 
Elle se portait au cou ou à la poitrine. Le ruban noir liseré rouge (plus visible sur l’habit ou 
la soutane). Une curiosité peut-être italienne, mêlant une croix aux croisettes potencée ceinte 
d’une couronne d’épines, mais surmontée d’une couronne royale, vers 1820-1840.
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Croix de chevalier aux croisettes potencées, or et émail, France, 1819-1838.
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Croix de chevalier, Italie, 
vers 1820-1840.
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La plaque, portée à leur propre initiative par les chevaliers qui avaient été adoubés au Saint-
Sépulcre. Depuis le XVIIe siècle, il était en effet possible d’être adoubé par procuration, ce qui 
se développa fortement par la suite. Cette tradition créée de toute pièce par les chevaliers eux-
mêmes (pour rehausser leur prestige) ne fut reconnue implicitement par la Custodie qu’en 1845 
lorsqu’elle fit figurer la plaque en marge des brevets.

Le collier, il apparait également motu proprio, lorsque les chevaliers adoptèrent de leur propre 
chef un uniforme militaire.
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Plaques en argent, or et émail, France, milieu du XIXe siècle.

Collier en vermeil et émail, France, seconde moitié du XIXe siècle.
Également porté par les chanoines de la cathédrale de Marseille.
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B – La Restauration du Patriarcat.
Lorsque le Patriarcat Latin est restauré en 1847, le droit de créer des chevaliers du Saint-
Sépulcre est donné au nouveau Patriarche, Mgr Joseph Valerga. Afin d’assurer la continuité 
avec la période franciscaine, il demande à être adoubé par le Custode de Terre sainte et Gardien 
du Saint-Sépulcre le 16 janvier 1848, jour de son entrée solennelle à Jérusalem. 

Une uniformisation progressive
Mis à part l’impression de nouveaux diplômes, 
rien ne semble changer durant les vingt premières 
années du patriarcat de Mgr Valerga. Les idées 
ne manquent pas pour rehausser le prestige de 
l’Ordre, mais Rome est loin et le temps de l’église 
ce qu’il est. Pour le rendre attractif, l’Ordre 
nécessite portant une modernisation. Il faut 
attendre 1868 pour que la réforme attendue soit 
approuvée par Rome. L’ordre est divisé en trois 
classes : chevaliers, commandeur et grand-croix. 
Le bref apostolique du 24 janvier 1868 définit enfin 
précisément la forme de la croix « L’insigne de 
l’Ordre, suivant l’usage ancien, sera la Croix qui 
a reçu son nom de Godefroy de Bouillon, ce chef 
illustre de la grande croisade pour le recouvrement 
de la Terre sainte, savoir : une croix d’or, émaillée 
de rouge, accompagné entre chaque branche 
d’une croix moindre du même émail. La grande 
croix seule est potencée. Des motifs de religion 
commandent que la Croix ne soit pas surmontée 
d’une couronne, en mémoire de ce héros pieux, 
qui ne voulut ceindre le diadème royal, là où le 
Christ avait paru ceint de la couronne d’épines. 
Le ruban auquel la Croix est suspendue sera de 
soie noire moirée ».

Nous sommes revenus au modèle de croix le 
plus simple. Les chevaliers la porte à la poitrine, 
les commandeurs au cou, et les grands-croix en 
écharpe, avec une plaque. Il y eut évidemment 
des résistances, la couronne ne disparut que très 
progressivement, et les croisettes furent pendant 
très longtemps potencées. Certains usages anciens 
furent longtemps tolérés comme le port de la croix 
au cou par les chevaliers nommés avant la réforme, 
d’autre furent plus délicats, comme celui du port 
de la plaque, maintenant réservé aux seuls grands-
croix, et du collier l’un et l’autre n’ayant jamais eu 
de reconnaissance officielle (lettre du chancelier 
de l’ordre du Saint-Sépulcre adressée au comte 
de Toulgoët, 9 mai 1903). Notons que ces statuts 
réglementent enfin l’uniforme de l’ordre. 
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Croix de commandeur, or et émail, France, vers 1870.
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Avant d’aborder l’ultime 
réforme des insignes de 
1907, il est bon de rappeler 
qu’en 1871, le pape avait 
autorisé Mgr Valerga à 
remettre la croix du Saint-
Sépulcre à Lady Mary 
Frances Lomax, comtesse 
anglaise d’origine russe, 
comme décoration. En 
1888 Léon XIII autorisa 
la réception officielle des 
« femmes ayant bien mérité 
de l’Église Catholique » 
dans l’ordre avec le titre de 
Dame du Saint-Sépulcre. 
Ce qui était à l’époque 
quasi révolutionnaire. 

La réforme de 1907 et l’ère moderne.
Afin de moderniser l’ordre, Pie X procède en 1907 à une 
importante réforme. Il décide que dorénavant le Souverain 
Pontife assurera la charge de Grand-Maître de l’ordre, charge 
qui n’existait pas auparavant, tout en laissant au Patriarche 
l’administration de l’ordre. Il concède à cette occasion 
le trophée d’armes qui surplombe dorénavant la croix de 
l’ordre « comme gage de notre faveur et en témoignage de 
notre affection paternelle ». Les dames reçoivent quant à elle 
un simple nœud d’or. Les commandeurs pourront recevoir à 
titre de récompense particulière la plaque portée sur le côté 
droit, par opposition à celle des grands-croix portée à gauche. 
Ces commandeurs avec plaque ne deviendront une quatrième 
classe qu’en 1932. 
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Toiles peintes commémorant l’institution des Dames du Saint-Sépulcre en 1888, et l’octroi du trophée d’armes en 1907, 
Patriarcat latin de Jérusalem.
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vers 1920.
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En 1936, à l’initiative du patriarche, de nouvelles planches plus complètes sont publiées, une 
plaque spécifique est instituée pour les grands-croix, les commandeurs porteront leur plaque à 
gauche, et les chevaliers sont autorisés à porter le manteau sur l’habit civil noir, à la place de 
l’uniforme. Le manteau prend ainsi la place qu’il occupe aujourd’hui. 

En 1949, l’organisation de l’ordre devient celle que nous connaissons, le Grand-Maître est un 
cardinal nommé par le Souverain Pontife, assisté d’une structure de gouvernement constitué 
du Grand-Magistère. Une nouvelle classe de chevalier est créée, celle des chevaliers de collier. 
Un manteau spécifique est créé pour les membres du Grand-Magistère et les Lieutenants. Les 
rosettes de boutonnières sont réglementées, le bonnet est institué, ainsi que trois distinctions 
spécifiques : la Palme de l’Ordre, la Médaille du Mérite en trois classes, et la Coquille du 
Pèlerin. 
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En 1962, un nouveau collier est créé avec une plaque spécifique, réservé à douze chevaliers, 
c’est le modèle porté actuellement. La Médaille du Mérite adopte un nouveau dessin en forme 
de croix pattée anglée d’une couronne d’épines (s’inspirant d’un modèle de croix illustré dans 
Pasini-Frassoni, présenté comme étant du XVIe siècle) elle est divisée en quatre classes. 
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Collier d’après le règlement général de l’ordre rédigé par Mgr. Tisserant en 1962.
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En 1967, un collier est ajouté à la Croix du Mérite. 

Les statuts de 1977 réorganisent définitivement la Croix du Mérite qui est réduite à trois classes : 
Croix du Mérite, Croix du Mérite avec plaque d’argent et Croix du Mérite avec plaque d’or. 

En 1978, les chevaliers obtiennent du cardinal Grand-Maître le droit de porter leur croix au cou, 
plus visible que sur la poitrine. 

Enfin depuis 2013, les insignes de l’ordre doivent être portés sur le manteau.

À propos de quelques croix particulières. 
La croix de Jérusalem est également portée sur quelques insignes spécifiques par des membres 
de l’Ordre : je pense notamment à l’insigne commémoratif du Pèlerinage jubilaire de l’an 2000 
et aux médailles remises lors des Consulta (si elles existent encore).

Un autre insigne est proche de l’ordre, il s’agit de la 
croix des Dames Missionnaires du Saint-Sépulcre créée 
en 1932. Elle était remise aux dames non membres de 
l’Ordre, mais active au sein de l’Œuvre de Préservation 
de la Foi en Palestine (comme le SHOMS). Il disparait 
avec l’Œuvre en 1949.

Nous quittons l’Ordre du Saint-Sépulcre d’abord avec 
la Croix de Terre sainte, créée par décret de Léon XIII 
en 1901. Elle est remise par le Custode aux pèlerins de 
Terre sainte, elle prend la forme d’une croix de Jérusalem 
richement décorée.

L’Empereur d’Allemagne Guillaume II a 
créé deux décorations reprenant la Croix du 
Saint-Sépulcre : en 1898, la Ierusalemkreuz 
en souvenir de son pèlerinage en Terre 
sainte (à gauche) et en 1909 l’Ölbergkreuz, 
pour commémorer la fondation de l’hôpital 
Augusta Victoria de Jérusalem (à droite, avec 
la Croix de Malte).  

Enfin, une croix que je trouve très émouvante, celle du pèlerinage 
populaire de pénitence. Elle fut remise en 1882 lors de premier 
pèlerinage organisé par le Conseil Général des Pèlerinages e t 
des Assomptionnistes, qui fut appelé le pèlerinage des mille. 
C’est à la suite de ce premier pèlerinage que fut construit l e 
fameux hospice Notre Dame de France. 
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Croix des Dames Missionnaires du Saint-
Sépulcre et Croix de Terre sainte.
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Conclusion

Je vous propose de terminer avec la coquille du pèlerin, à son propos le préambule des statuts 
de l’Ordre de 1977 précise « La Coquille du Pèlerin évoque notre engagement à aider les 
malheureux et notre statut de pèlerin sur cette terre. » J’ajouterai qu’elle nous relit au sens 
premier de la chevalerie du Saint-Sépulcre, qui s’obtient au Tombeau, elle symbolise ainsi le 
chemin parcouru jusqu’au plein accomplissement de l’adoubement reçu par procuration. 

La Croix de Jérusalem est née du mystère de la Passion du Christ sur la Croix. Son reliquaire 
brandi au cœur des batailles est perdu à jamais, mais son image pacifiée par les siècles laisse 
cousue sur nos manteaux de pèlerin la marque de l’amour infini du Ressuscité.  

Jean-Christophe Palthey
Commanderie de Saint-Nicolas 

Fribourg, le 5 avril 2019
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