L'architecture romane

Chronologie. Il serait arbitraire de faire
coïncider le début de la période romane avec
l'an mil. On sait d'ailleurs le caractère légendaire des terreurs qui auraient précédé ce
millésime fatidique. Pour le pays mosan, une
date s'impose: celle de 972. Notger accède au
trône épiscopal de Liège, apportant à sa nouvelle charge toutes les qualités d'un homme
d'action: dynamisme, sens de l'organisation,
esprit constructif dans l'acception la plus
étendue mais aussi la plus étymologique du
terme. Il en résulte un renouveau social, économique et religieux, qui ouvre la première
phase de l'architecture romane de la Meuse.
Phase qu'on est tenté de dénommer 'ottonienne' puisqu'elle adopte un ensemble de données
techniques et stylistiques propres à l'art de bâtir à l'époque de la dynastie des empereurs Ottons (962-1024) . Ce type d'architecture couvre
tout le XIe siècle et perdure longuement à
travers la seconde phase.
Celle-ci débute avec le XIIe siècle et se prolonge à travers le premier quart du XIIIe, sans
qu 'on puisse l'insérer davantage dans un cloisonnement historique. Elle se caractérise par
un perfectionnement de l'art de construire
(plans et structures plus complexes, taille des
pierres par assises remplaçant le moellonnage
irrégulier), pour finir par un abondant décor
architectural (mouluration, décor de colonnettes et d'arcatures, galeries sous corniche) .
Cette seconde phase demeure essentiellement
romane chez nous, dans les pays germaniques, en Italie, et dans de bien nombreuses
régions françaises . Mais il faut souligner
qu'elle est contemporaine du développement
et de l'épanouissement de l'architecture gothique. De grandes églises romanes du Rhin, les
avant-corps romans de Saint-Barthélemy et
de Saint-Jacques à Liège, de la collégiale de
Nivelles, de Saint-Servais de Maastricht,
s'édifiaient au moment même où les cathédra-

les gothiques de Noyon, Senlis, Laon, Paris
jaillissaient du sol français . Fréquent chevauchement des styles; ici, particulièrement frappant.

PREMIÈRE PHASE (972 - v. 1100)
Les programmes architecturaux. Les faits
historiques touchant le milieu social, politique, économique ou religieux ont été suffisamment développés dans les chapitres
précédents pour que nous y revenions. Rappelons cependant quelques données qui eurent
une répercussion directe sur la commande
architecturale.
Si les invasions normandes n'ont pas été aussi
rudes et aussi destructrices qu'on le croyait
naguère encore, il n'en est pas moins vrai que,
la menace une fois écartée, la confiance générale renaît, la population s'accroît, entraînant
une expansion nouvelle de l'agriculture et du
commerce.
L'Église se dégage des cadres féodaux qui
l'étreignaient. Sous le long épiscopat de Notger, Liège se redresse vigoureusement et rayonne d'un splendide éclat. Les monastères
se réforment et se multiplient. Ils deviennent, à
un haut degré, des foyers de spiritualité, de
science et d'art . Une telle conjoncture entraîne
normalement J'abondance des programmes
architecturaux. Dans la ville épiscopale, dix
églises sont consacrées en l'espace de cinquante ans, dont quatre vers l'an mil. Les abbayes
ou les chapitres de Fosses, Gembloux, Florennes, Malonne, Hastière, Celles, Saint-Aubain
à Namur, Nivelles, Lobbes, Saint-Ghislain, et
bien d'autres, reconstruisent leur abbatiale ou
leur collégiale durant la première moitié du
XIe siècle. D 'humbles églises paroissiales, mérovingiennes ou carolingiennes, victimes du
269

temps et des hommes, se relèvent avec plus
d'ampleur et de solidité. De nouvelles paroisses se créent et des églises de toutes dimensions
s'élèvent le long des vallées de la Meuse, de la
Sambre et de leurs affluents ainsi que sur les
plateaux fertilisés qui les dominent.
Grand nombre d'églises certes, mais aussi un
quadrillage de châteaux féodaux, urbains et
campagnards, et une dispersion de complexes
agricoles, solidement fortifiés; on commence
seulement à étudier avec méthode ces édifices
épars, réduits souvent à des pans de murailles.
Quant aux enceintes et portes de villes, grandes et petites, il n'en subsiste, non plus, que des
vestiges. Il faudrait réserver une place, également, aux maisons des villes et des villages,
faites le plus souvent de charpenterie et de
pisé, et que nous ne connaissons que par de
rares exemplaires. Que de travaux en perspective pour les futurs historiens de l'architecture!
A-t-on suffisamment souligné, d'autre part, le
rejaillissement. l'impact dirait-on aujourd'hui, dans le contexte économique, du secteur de la construction? On tirerait, certes,
des conclusions utiles de cette fiévreuse activité architecturale du XIe siècle.
Hélas! Il ne nous reste que bien peu de monuments romans au regard d'une production
aussi considérable. Durant tout le cours du
moyen âge, l'ancienne principauté de Liège
de même que les comtés de Namur et de
Hainaut furent particulièrement éprouvés par
les guerres et le passage des troupes en débandade. Les édifices en ont souffert. Malheur des
temps sans doute, mais aussi destruction naturelle par l'eau, le gel et la foudre.
Fréquemment ne subsistent que les parties les
plus robustes des édifices. C'est ainsi que bien
des églises ne conservent de l'époque romane
que la puissante tour · romane; elle seule a
résisté aux assauts du temps et des hommes.
Parfois la nef ou le chœur furent maintenus en
tout ou en partie; mais rares sont les édifices
qui, comme l'église de Celles ou la collégiale
de Nivelles, parvinrent jusqu'à nous sans
grands changements à travers les neuf siècles
qui nous séparent de leur construction.
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Certaines églises disparues - et parmi les plus
vastes - nous sont connues par les textes qui
les décrivent, par des dessins anciens ou par les
fouilles . C'est le cas de Saint-Lambert de
Liège (la cathédrale du XIe siècle), de
l'abbatiale de Stavelot, édifice avoisinant les
cent mètres de longueur, comparable dans ses
dimensions' à la collégiale de Nivelles.
On voudrait ajouter la cathédrale mosane de
Verdun; mais ses multiples transformations
ont par trop altéré son aspect d'origine.
Faisant le compte de ce qui existe, de ce qui est
connu par les sources écrites, par les fouilles et
par ce que laissent soupçonner parfois de
rudes murailles, nous restons confondus.
Quelle extraordinaire floraison couvrait tout
le XIe siècle! Et, ce qui nous frappe , c'est
l'étonnante similitude de tous ces édifices, tant
en plan qu'en élévation, unis par des caractères communs au sein d'une même famille
homogène et typiquement mosane.
Deux éléments déterminent essentiellement le vocabulaire des formes pour constituer un groupe architectural
unitaire: tout d'abord, le matériau lui-même,
la pierre; ensuite sa technique d'extraction et
de mise en œuvre. Dans le bassin mosan,
qu'il s'agisse de grès houiller ou de calcaire,
l'exploitation est malaisée en raison de la
dureté de la roche et de la grande pauvreté des
moyens techniques d'alors. On ne détache pas
de la paroi rocheuse de gros blocs quadrangulaires, mais des masses informes dont on tire
des moellons. La texture des matériaux, les
outils encore primitifs et le manque d 'habileté
des ouvriers ne permettent pas de façonner des
pierres d'appareil pouvant constituer des
assises régulières, encore moins des bases, des
tambours de colonnes et des chapiteaux. Depuis l'époque romaine, les tailleurs et les
assembleurs de pierre ont disparu; ils ne réapparaîtront qu'au xne siècle.
Ceci définit d'emblée le type d'architecture qui
en résulte: une architecture maçonnée, faite
de pierres irrégulières non taillées, c'est-à-dire
de moellons, donnant, par conséquent, des
murs épais et des piliers carrés soutenant des
Facteurs géologiques.

arcs faits de claveaux plats et irréguliers.
Si l'on trouve parfois, dans cette architecture
du xre siècle, des anglées de murailles faites de
grosses pierres équarries, on peut présumer
qu'il s'agit de matériaux de remploi prélevés à
des ruines d'édifices antiques, encore nombreuses à cette époque. Des encoches prévues
pour les agrafes de bronze, selon la technique
romaine, ou des sculptures ravalées sont parfois là pour en témoigner. Parfois, comme à
Saint-Mard (Vieux-Virton), ce sont des pierres romaines sculptées qui constituent l'une
des anglées de la tour. Cette constatation
d'ordre technique permet d'opposer ce qu'est
l'architecture de maçons à l'époque romane à
ce que sera l'architecture de tailleurs de pierre
de la fin du xue siècle et de l'époque gothique.
Il y a parfois de rares exceptions régionales à
la technique du moellonnage, là où l'on extrait
une pierre plus tendre qui se taille avec aisance; c'est le cas pour quelques exemples mosans
de la région de Saint-Trond.
Les influences. L'homogénéité de l'architecture mosane du xre siècle ne résulte pas
seulement de l'usage d 'un matériau ingrat,
de la technique de sa mise en œuvre et d'une
vision esthétique des surfaces, des volumes et
des espaces. Ici comme ailleurs, la source
d'inspiration joue un rôle prépondérant; elle
est à déceler dans un proche ou lointain passé
ou dans les exemples fournis par la production
contemporaine des régions limitrophes.
Dans cette vieille terre, berceau des Pépinnides et de la dynastie de Charlemagne, l'influence des édifices carolingiens a été déterminante: constructions simples, solidement
maçonnées, d'aspect puissant et austère, figées
dans une géométrie très stricte. Les mêmes
matériaux, arrachés du sol, cassés et laissés à
l'état brut, utilisés avec la même technique
rudimentaire, vont donner une architecture à peu près identique, qui a sa beauté sobre et
sa grandeur.
Les formules de l'architecture carolingienne se
sont précisées et stabilisées dans tout l'empire
ottonien; mais, alors que l'architecture germanique, après les Ottons, va s'orienter vers les

compositions plus structurées de l'époque
salienne, avec de légères variantes régionales,
la Meuse demeurera longtemps fidèle à
l'architecture des rxe et xe siècles.
Par ailleurs, remontant à des sources plus
lointaines, n'oublions pas que l'architecture
carolingienne et post-carolingienne trouvait
sa source dans les principes constructifs de
l'architecture romaine: non pas celle de Rome, d'Italie, d'Espagne, du Midi de la France,
des côtes méditerranéennes d'Afrique ou
d'Asie, mais bien de l'architecture romaine
coloniale de chez nous, celle du Nord de la
Gaule, celle du 'limes' de l'Empire, celle de
Bavai, de Trèves ou de Cologne. Ici, les tas de
briques romaines alternent avec des assises de
pierre. Mais c'est également une architecture
de maçon, une architecture de gros murs unis,
de piles carrées, d'arcades sans moulures.
C'est aussi un même sens des volumes et des
espaces. Rien de plus frappant que la comparaison, quant à l'esprit constructif et le rythme
architectural, des arcades du portique de Bavai et de celles d'une nef romane du xre siècle
en pays mosan, des arcades aveugles des constructions romaines de Trèves et de celles de la
collégiale de Nivelles, par exemple.
Plaçons-nous dans le contexte architectural
des maîtres d 'œuvre du xre siècle au pays de la
Meuse. Ils avaient sous les yeux des églises
carolingiennes souvent importantes; beaucoup d'entre eux avaient vu le palais impérial
d'Aix-la-Chapelle; ils connaissaient la production architecturale des régions germaniques; au surplus, ils pouvaient encore admirer
les vestiges de l'Antiquité. Or, tous ces modèles, qui répondent à un même esprit technique
et à une même esthétique de masses architecturales, s'accommodent d'un matériau irrégulier et de techniques peu évoluées. Soulignons
aussi que la cathédrale notgérienne de Liège,
marquée par les modèles carolingiens ou postcarolingiens, et consacrée en 1015, fut l'une
des premières du groupe. Elle devait nécessairement rayonner avec tout l'éclat de son prestige. De ces influences, de ce grand exemple, et
d'une même technique dans le traitement de
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mêmes matériaux naquit une architecture typique et unitaire où la beauté rude se traduira
dans les rapports harmonieux des volumes,
des surfaces murales et de leurs percements.
Plan et structure. Le plan central fourni par
l'exemple prestigieux de l'oratoire du palais de
Charlemagne à Aix-la-Chapelle a rejailli à
Liège dans une construction notgérienne :
l'église Saint-Jean. Il n'en subsiste que la tour
occidentale flanquée de tourelles d'escalier. A
l'intérieur se retrouvait la disposition aixoise:
octogone sur piliers, entouré d'un large couloir circulaire à étage formant tribune; à l'est,
chœur peu profond. Au milieu du XVIIIe
siècle, la vieille construction menaçait ruine;
elle fut remplacée, sur les fondations primitives, par l'actuelle église à plan central, œuvre
de l'architecte tessinois M.G. Pisoni, auteur
des plans de la cathédrale de Namur, en collaboration avec l'architecte liégeois J.B. Renoz.
A noter que ce même plan central imité d'Aix
eut sa copie carolingienne en pays mosan, à la
chapelle palatine du Valkhof à Nimègue, encore conservée. On le reverra, au xc siècle, à la
chapelle des comtes de Flandre à Bruges dont
subsistent les substructions, et plus tard, au
XIe siècle, à Ottmarsheim, dans Je Haut-Rhin.
Le plan basilical est de règle partout ailleurs,
avec sa structure de nef surélevée par rapport
aux bas-côtés. Une exception cependant:
l'église-halle de Theux, avec nefs et collatéraux de même hauteur.
La classification par ordre d'importance donne:
a) les humbles nefs uniques des petits villages
et des hameaux; b) les sanctuaires à chœur, nef
et bas-côtés des agglomérations plus importantes; c) les églises qui se complètent d'un
transept, généralement celles où s'installe un
chapitre de chanoines ou une communauté
religieuse; d) les églises plus vastes, avec double transept, telles les cathédrales de Liège et
de Verdun ou la grande abbatiale de Nivelles.
A l'occident de ces vaisseaux, et selon la même
hiérarchie se dresse: a) la simple façade sans
tour avec, souvent, un clocher-mur (tous ont
disparu); b) la tour carrée; c) la tour flanquée
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d'une ou deux tourelles d'escalier; d) l'avantcorps formant chœur occidental, accusant
ainsi le caractère bicéphale de la construction,
complété par des tours latérales ou des tourelles.
Masses extérieures. La tour , en pays mosan,
se dresse presque toujours en façade occidentale, mettant ainsi l'accent au front de
l'édifice, à l'encontre des régions du bassin de
l'Escaut où la tour est plantée à la croisée du
transept ou sur l'avant-chœur. Avec ou sans
tourelle, elle s'affirme par son puissant volume. La masse est tout aussi importante quand
il s'agit du bloc quadrangulaire d'un avantcorps, flanqué de tourelles (Notre-Dame de
Maestricht, Amay). La nef domine les bascôtés et prend normalement son éclairage audessus des toitures de ceux-ci. Les bras du
transept, plus bas que la nef, permettent le
percement de deux baies sur chacun des murs
gouttereaux prolongés de la nef. C'est ce que
les archéologues ont pris l'habitude d'appeler
le 'transept bas'. Le chœur, lui aussi plus bas
que la nef, laisse place à deux petites baies qui
complètent ainsi la série de six fenêtres éclairant la croisée. Cette formule est à souligner
parce que typiquement mosane. Enfin et parfois, l'appendice d'une crypte extérieure.
Caractères généraux. La tour joue souvent le
rôle de donjon dressé à l'intérieur du retranchement fortifié qu'est l'enclos du cimetière.
La population trouve ainsi refuge en cas de
troubles passagers tels qu'assauts et pillages
par des hordes armées ou par des troupes en
débandade. Parfois, la tour sert de donjon au
seigneur. Par la suite, elle pourra devenir le
donjon communal; on y place le coffre à
multiples serrures où se conservent les chartes
et les archives. Sa masse puissante atteste ce
caractère défensif que précisent maints détails: meurtrières, baies à banquette, mâchicoulis intérieur (Gerpinnes), parfois, hourd
couronnant son sommet (Theux, Bastogne).
C'est pour cette même raison défensive que le
rez-de-chaussée de la tour n'a pas de porte
extérieure, l'entrée étant reportée sur les flancs

PHYLACTÈRE DE SAINTE MARIE D 'OIGNIES. Vers 1226-1230. Bruxelles, Musées royaux d'art et d 'histoire. Cuivre doré à .filigranes et cabochons en
cristal de roche, accostés de perles de couleurs; au centre, plaque d'émail
champ}evé. Diam. Om.220. Ce reliquaire en forme de médaillon, contient un
ossement de la pieuse femme qui vécut près du prieuré d'Oignies, mourut en 1213,
et fut honorée comme bienheureuse par Ja cques de Vilry , évêque de Saint-Jean
d 'Acre. L 'œuvre a toutes les caractéristiques de style d'Hugo d'Oignies.

CELLES. ÉGLISE SAINT-HADELIN. Ancienne église
collégiale. Première moitié du Xl' siècle. Construction
typique des églises mosanes de cette époque: tour occidentale fermée, flanquée de tourelles; travées soulignées par
des arcades aveugles; transept et chœur plus bas que la nej;
laissant place à de petites fenêtres éclairant la croisée
(Photo A.C.L.).

CELLES. ÉGLISE SA INT-HADELIN. Plan-type d'une
église mosane du Xl' siècle. Piliers carrés maçonnés soutenant des arcades sans moulures.
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NIVELLES. COLLÉGIALE SAINTE-GERTRUDE.
Vue d 'avion prise en 1956. Édifice consacré en 1046. Le
massif occidental du Xlfe siècle est encore surmonté de la
tour gothique du XVJr siècle, qui sera remplacée par la
reconstitution du clocher primitif ( Photo P. Sampoux) .

de l'édifice. L'étage est souvent d'un accès
malaisé: parfois un escalier étroit dans
l'épaisseur du mur, parfois tout simplement
une échelle mobile, qu'on peut tirer à soi pour
se retrancher. Si l'accès est facilité par une ou
deux tourelles d'escalier, le premier étage de la
tour pouvait être un lieu de culte- généralement dédié à saint Michel - ou l'oratoire du
seigneur. Le dernier niveau abrite normalement les cloches.
La nef se présente toujours dans la grande
sobriété géométrique de ses murs nus et de son
plafond, rythmée par les arcades épaisses et
sans ressaut que soutiennent les parallélépipèdes des supports.
Le transept se complète souvent d' une chapelle orientée sur chacun des croisillons.

274

NIVELLES. COLLÉGIALE SAINTE-GERTRUDE.
État à la fin du Xl!' siècle. Pian-type des grandes cathédrales el abbatiales du groupe rhéno-mosan à chœurs opposés et double transept. Chœur orientai, nefs, transepts:
1ère m. Xr siècle; chœur_pccidental: fin du Xli" siècle.

Le chœur, parfois voûté, est fréquemment à
chevet plat, mais aussi à abside.
La crypte est présente lorsque les restes d 'un
saint fondateur attire la foule des fidèles. On
peut la classer selon deux types: sous le
chœur, celui-ci voyant son niveau surélevé en
conséquence (Nivelles, Hastière, Celles, Thynes, Huy, Gerpinnes, Lobbes, Mousty, Ciney,
etc ... ); extérieur au chevet, suivant peut-être
une tradition préromane. Les cryptes de ce
genre se rencontrent ailleurs, mais il semble
qu'elles aient eu une vogue plus marquée dans
l'ancienne Lotharingie et tout particulière-

ment dans l'ancien diocèse de Liège, au XIe
siècle. Seule, la crypte extérieure de Fosses-laVille est pour ainsi dire entièrement conservée.
Saint-Barthélemy de Liège en montre les traces sur le mur de son chevet. Ailleurs, seuls, les
textes, les gravures anciennes et les fouilles
nous attestent leur existence, notamment aux
abbatiales de Stavelot, Malmedy, SaintHubert, Andenne, vraisemblablement aussi à
Gembloux.

Procédés techniques. Le matériau, nous
J'avons dit, appelle une structure simple : des

NIVELLES.
COLLÉGIALE SAINTE-GERTRUDE .
R emarquable
exemple d'un intérieur de
grande église mosane du Xl"
siècle. Piliers carrés, arcades
sans mouluration, murs dépouillés soutenant des plafonds de bois. Austérité, grandeur, qualité des proportions ( Photo A.C.L. ) .
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murs épais, pas de colonnes, mais des piliers
maçonnés de section carrée, des arcades sans
mouluration. Parfois, et surtout dans les plus
anciens exemplaires, le pilier présente une
section oblongue, ce qui donne l'impression
d'arcades creusées dans le mur plus que d'un
rythme de supports soutenant les arcades.
La colonne de pierre pour les nefs, monolithe
ou en deux ou trois parties, est vraiment
exceptionnelle. Dans les limites géographiques de cette étude, nous ne la rencontrons
qu'à la nef de Saint-Barthélemy de Liège, où,
comme à Hildesheim, elle forme une composition avec des piliers carrés. Nous la retrouvons dans le groupe mosan-mosellan à
Saint-Pierre d'Utrecht, à Susteren, à SaintTrond et à Echternach. Rappelons que l'alternance pilier-colonne fut adoptée à la nef
carolingienne de Lobbes (v. 823).
Les voûtes d'arêtes ou en berceau sont réservées au rez-de-chaussée des tours, aux cryptes,
c'est-à-dire à des espaces sans grandes dimensions. Parfois, cependant, un effort technique
est tenté pour voûter le chœur (voûtes d'arêtes
généralement, avec cul-de-four sur abside
quand celle-ci existe; exceptionnellement, à
Nivelles, voûte en berceau sur le chœur, dans
son état primitif).
C'est un plafond de bois qui règne sur toutes
les autres parties de l'édifice. Il est constitué de
planches jointives portées sur ou sous les
entraits de la charpente, entraits distants les
uns des autres d'environ 0,80 m. à 1,00 m.
Parfois la charpente demeure apparente,
montrant sa structure typique de fermes rapprochées sans liens longitudinaux, selon le
principe dénommé à 'chevrons formant fermes', avec pente d'environ 30°. Cette faible
inclinaison des toitures du xre siècle - plus
faible encore à l'époque carolingienne - résulte du mode généralisé de couverture en
pierre plate. La couverture en plomb, connue
par les textes, était réservée, semble-t-il, aux
édifices importants.
Les arcs des baies et des arcades sont formés
de claveaux irréguliers dont les joints ne suivent pas le tracé normal des rayons.
Dans les exemples qui voisinent l'an mil, le
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cintre de bois destiné à construire l'arc prenait
appui sur les piliers et laissait un retrait au
départ de l'arc; l'enduit, au raccord de ce
retrait, donnait un arc outrepassé, supprimé
dans les restaurations des xrxe et xxe siècles,
mais qui a été à l'origine, vers les années 1840,
de la thèse d'une dépendance de l'art islamique. Par après, le cintre provisoire en bois
s'appuie sur une imposte et la naissance de
l'arc se situe normalement dans le prolongement des piliers.
Les baies sont constituées autour d'un épais
châssis de bois qui relève de la charpenterie
plus que de la menuiserie. Sur ce châssis on
tendait des vessies de porc, solution normale
de fermeture translucide avant que ne se généralisent les panneaux de verre de petites
dimensions assemblés dans une frêle armature
de plomb.
Les pavements sont faits d'une coulée d'un
mortier de chaux, de sable et de briques pilées.
De l'époque mérovingienne jusqu'au début du
xne siècle, cette formule s'applique à un vaste
territoire allant de la Loire à l'Elbe . Les
enduits, non dressés, étaient étendus assez
librement et couvraient les murs, tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur. Ainsi, nos vieilles
églises romanes ne se présentaient pas, comme
aujourd 'hui, dans leur couleur de grès ou de
calcaire, mais dans la tonalité claire de leurs
enduits, recouverts parfois de peintures murales à l'intérieur. C'est tout à fait par exception
que la collégiale de Nivelles eut ses matériaux
apparents dès l'origine, ainsi qu'en témoigne
la technique du joint lissé et recoupé.
Le décor. A l'extérieur, l'ornementation se
ramène à un décor architectonique fait de
larges arcades aveugles retombant sur des
bandes murales et encadrant les fenêtres; elles
rythment les travées de la construction. Chose
curieuse, la frise d'arcatures sous corniche, fréquente au XIe siècle dans les régions du Sud
de la Loire, et, plus encore en Italie et dans le
Nord de l'Espagne, n'apparaîtra chez nous
qu 'à l'extrême fin du xre siècle pour se vulgariser au siècle suivant. A l'intérieur, ces mêmes
arcades aveugles se retrouvent, par exception,

Ainsi, toutes ces églises mosanes du XI• siècle
se caractérisent par leur grande sobriété; mais
justement, c'est de cette rigueur dans l'harmonie générale des volumes et des percements
qu'elles tirent leur beauté austère.

SECONDE PHASE
Ce cloisonnement, avec point de départ aux
environs de 1100, est bien arbitraire, faut-ille
dire? Il facilite tout simplement une présentation quelque peu didactique. En réalité l'architecture, si typiquement mosane du XI e
siècle, va se retrouver sans changement dans
bien des sanctuaires, et cela, à travers tout le
XIJ• siècle et même au-delà. Certains édifices
montrent une tendance à s'articuler, sans
doute selon une tardive influence de l'architecture germanique de la dynastie des empereurs saliens ( 1024-11 06) et notamment selon
l'exemple fastueux de la cathédrale de Spire.

HUY. COLLÉGIALE NOTRE-DAM E. Crypte. Seul
reste de la collégiale romane de Huy consacrée en 1066. Elle
fut découverte en 1906 sous le transept de l'actuelle collégiale gothique ( Photo A.C.L. ) .

au transept occidental de Nivelles (v. 1030).
Parfois un jeu d'arcatures anime les murs
intérieurs de la tour, comme à Hastière et à
Celles; au chœur de Nivelles, elles se font plus
profondes et s'appuient sur des fûts monolithes, décor mural unique au XI• siècle. Quant
aux murs des nefs et des collatéraux, ils restent
nus; les arcades sont dépourvues de mouluratian ou même de ressauts. Seule une imposte à
simple cavet couronne les piliers carrés sur
deux ou quatre faces. A la collégiale de Nivelles, une moulure continue, en cavet, sépare les
deux registres de la nef : celui des arcades et
celui des fenêtres hautes.

Les programmes architecturaux. On avait
édifié trop d'édifices au XI• siècle pour qu'il en
restât encore beaucoup à bâtir. Presque tous
les programmes constructifs avaient vu leur
complète réalisation dès 1050 déjà. Aussi, la
plupart des œuvres architecturales du xne
siècle que nous conservons ne sont souvent
que des achèvements retardés jusque-là; parmi eux, la construction de puissants avantcorps remplaçant des massifs occidentaux
carolingiens. Seules, quelques églises de moyenne importance et des édifices ruraux appartiennent dans leur intégralité à ce siècle.
N 'oublions cependant pas que ce XIJ• siècle,
relativement limité dans ses programmes
constructifs nouveaux, va atteindre, dès les
débuts, un haut niveau de qualité artistique
dont témoigne un chef-d'œuvre tel que les
fonts de Saint-Barthélemy à Liège (entre
1107 et 1118).
Facteurs géologiques et techniques. Le XII•
siècle est caractérisé par un souci et une possibilité de perfectionnement technique dans
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l'extraction et la taille de la pierre. Le grès
houiller, irrégulier, ne permettant que la construction en moellons, demeure un matériau
courant. Mais, l'extraction de la pierre calcaire de bancs viséens, du grès semi-dur du Sud
du Brabant, du tuffeau de Lincent ou de
Maastricht, allant de pair avec un artisanat
qui s'affine, il est permis maintenant de construire en assises régulières, de façonner des
moulures et de sculpter la pierre. Cette évolution est commune à l'Occident tout entier
durant le xn· siècle. Il en résulte la possibilité
d'une structure plus souple, la tendance au
voûtement de toutes les parties de l'édifice et le
goût du décor architectonique. L'architecture, livrée jusqu'ici aux maçons, passe aux
mains des tailleurs de pierre.
Les influences. Dès le XI• siècle, des influences lombardes se manifestent sur les
bords du Rhin, résultat de relations commerciales et politiques qui unissent les deux con-

ORP-LE-GRAND. ÉGLISE
SAINT-MARTIN. v. IIOO(?).
L 'élévation intérieure des travées est soulif?née par des
pilastres et des demi-colonnes
adossées, reliées par des arcs
p_olygonaux sous le plaf ond.
Evolution vers une architecture davantage articulée ( Photo A .C.L. ) .
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trées par-delà les Alpes. Ces influences se font
davantage sentir au fur et à mesure qu'on
avance dans le XII• siècle; elles s'imprègnent
des perfectionnements et du déploiement ornemental des églises du nord de l'Italie. C'est
ainsi que l'architecture rhénane abandonne
l'austère majesté des formules carolingiennes
et ottoniennes auxquelles elle avait été fidèle
jusque-là, pour adopter la structure voûtée et
le répertoire des formes lombardes avec son
décor d'arcatures multipliées et de galeries
extérieures. Normalement, le groupe de la
Meuse va s'enrichir de l'apport rhénan, !Out
en conservant cependant une esthétique assez
personnelle.
Monuments : plan et structure. Il est assez
malaisé de cerner une typologie de l'architecture mosane du XII• siècle. En effet,
qu 'avons-nous à signaler parmi une production assez dispara te et fort réduite par rapport
à celle de l'âge précédent?

SAINT-SÉVERIN-EN-CONDROZ. ÉGLISE DES
SAINTS PIERRE ET PAUL. Ancienne église d'un
prieuré clunisien , consacrée dans le second quart du
XII' siècle. La tour octogonale à la cro isée du transept
est rare dans l'architecture romane de la M euse, fidèle
à la présen ce de la robuste tour carrée en façade ( Photo
P. Beck er ) .

SAINT-SÉVERIN-EN-CONDROZ. ÉGLISE DES
SAINTS PIERRE ET PAUL. L 'alternance des piliers jàrts et des piliers faibles , ainsi que les pilastres
et les arcs de décharge indiquent la volonté d 'un voû tement qui ne fut j amais réalisé sur la nef ( Photo P.
Becker ) .

1- Quelques églises rurales qui maintiennent
la tradition du pilier carré, du mur nu et du
plafond .
2 - Des édifices comme l'église d'Orp-leGrand et, plus humblement, celle de Cherain. Toutes deux se situent très vaguement
vers 1100. Elles montrent une tendance à
s'articuler, c'est-à-dire à souligner les travées
de la nef, à l'intérieur, par la verticalité de
supports engagés soutenant des arcades
aveugles montant jusqu'au plafond.
3 - L'église du prieuré clunisien de SaintSéverin-en-Condroz, consacrée par l'évêque
de Liège Albéron II (1136-1145).
Le plan présente un rythme alterné de piles
fortes et de piles faibles , selon le principe de la
'travée lombarde', permettant le voûtement
des nefs, qui ne fut cependant pas réalisé sur la
nef centrale. Cette église, contrairement à la
tradition mosane, présente une tour octogonale à la croisée du transept. Il n'est pas exclu
d'y voir une influence clunisienne, bien que la
tour de croisée ait été érigée, par exception,

SAINT-SÉVERIN-EN-CONDROZ. ÉGLISE DES
SAINTS PIERRE ET PAUL. Plan à 'travées lombardes ' avec alternance de supports.
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dans des édifices mosans aujourd'hui disparus.
4 - Les massifs occidentaux doivent retenir
une attention particulière. Dans la région
mosane, ils affectent la forme d'un bloc quadrangulaire, de la toiture duquel émergent une
ou plusieurs tours. La cathédrale de Spire en
offre, pour le XIe siècle, un monumental
prototype.
Il en est quatre, robustes et monumentaux, qui
furent en chantier tous ensemble dans le dernier quart du XIIe siècle: ceux de SaintBarthélemy à Liège, de Saint-Jacques à Liège,
de Sainte-Gertrude à Nivelles et, quoique hors
des limites géographiques de notre sujet, celui
de Saint-Servais de Maastricht. Leur structure
est savante et complexe, alliant le décor à la
monumentalité, surtout à Nivelles où il est
complété par une abside typiquement rhénane
(reconstituée, ainsi que le clocher, depuis
1970). Ces avant-corps-blocs, issus de massifs
occidentaux de l'époque carolingienne, se retrouvent, à échelle réduite, à MaaseikAldeneik, à Clermont-sur-Berwinne, à
l'ancienne église Saint-Pierre d'Aywaille. La
formule se perpétue au XIIIe siècle à
l'abbatiale de Villers-la- Ville et, en région
thioise, à Saint-Germain de Tirlemont, ainsi
qu'à la fin du xve siècle, à Saint-Pierre de
Louvain.
5 - Les exemples variés dans leur plan et leur
structure comme: l'église de HamoirXhignesse, à la chronologie fort fuyante en
raison de diverses campagnes romanes de
construction s'échelonnant dans le cours du
XW siècle; l'église de Nadrin-OIIomont, où
un chœur et des chapelles latérales fondent
leurs trois absides, en une structure miniature,
voûtée d'arêtes et de culs-de-four, précédée
par une nef unique très simple selon une
formule plus helvétique ou méditerranéenne
que rhéno-mosane.

Procédés techniques et décoratifs.

Aux grossières maçonneries de moellons, suc-
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LIÈGE. ÉGLISE SAINT BARTHÉLEMY. Massifoccidental. seconde moitié du XIIe siècle. 'Coffre monumental ' dressé aufront de l'église. Deux clochers à flèches rhomboïdales d'inspirai ion rhénane émergent de la toiture. Décor d 'arcades aveugles et d'arcaiures ( Photo A.C.L. ) .

cèdent des parements appareillés par lits horizontaux. C'est ainsi que les églises de campagne, qui ne diffèrent pas de forme durant les
XIe et XIIe siècles, peuvent être datées avec une
~ertaine approximation d'après le soin apporté à la mise en œuvre des matériaux.
Les voûtes d'arêtes participent à ce progrès et
il s'en rencontre qui sont appareillées avec

LIÈGE. ÉGLISE SAINTE-CROIX. Les parties occidentales, avec abside, de caractère rhénan, construites vers
1200, précèdent une église-halle du XlV' siècle.

NIVELLES. COLLÉGIALE SAINTE-GERTRUDE.
Restitution du massif occidental de la fin du XII' siècle.
Co.fji-e quadrangulaire, d'où émerge la TOur octogonale,
complété par deux tourelles d 'escalier et par une opulente
abside typiquement rhénane. La reconstruction se réalise
sur la base de cette restitution fo ndée sur les témoins anciens retrouvés sur place et sur les sources iconographiques.

HAMOIR. ÉGLISE SAINT-PIERRE À XHIGNESSE.
Le chevet est orné d'un registre de niches, sorte de simplification de la galerie d'arcatures répandue au XII' siècle en
Lombardie, dans les pays rhénans et chez nous ( PhoTO
A.C.L. ) .

science. Parmi les voûtes, nous devons ajouter
la coupole. On la rencontre à la même époque,
dans l'architecture rhénane à Saint-Georges
de Cologne, sur la Meuse à Saint-Servais de
Maestricht, dans le Tournaisis à Blaton; elle
est adoptée de façon systématique au massif
occidental de la collégiale de Nivelles où l'on
en rencontre huit, portées de façons variées
sur trompes et pendentifs, réparties dans le
chœur, les chapelles et la grande salle de
l'étage.
Les galeries de circulation se multiplient, à la
façon lombardo-rhénane, sous les corniches
des absides: abside occidentale de Nivelles,
abside orientale d'Avennes et de Maastricht,
la très tardive abside occidentale de SainteCroix de Liège. On la voyait aussi à l'abside
occidentale de Saint-Nicolas en Glain, près de
Liège, aujourd'hui disparue. Elle apparaît

dans différentes sources iconographiques.
Sous forme de coursière, elle se multiplie aussi
dans l'épaisseur des murs; à la collégiale de
Nivelles, elle se développe sur quatre niveaux.
La simplification de la galerie ajourée prend la
forme d'une succession de niches creuses telle
qu 'on la voit sous la corniche de l'abside à
l'église de Hamoir-Xhignesse et telle qu'elle
existait sans doute à l'église de Braux (département des Ardennes). La décoration par
niches rapprochées se voit aussi à la base des
murs intérieurs de l'église d'Ocquier.
La mouluration, elle aussi, se fait plus savante, surtout dans le dernier tiers du xnesiècle,
influencée par l'architecture romane très décorée de l'époque des Hohenstaufen .

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE. Voir page 374.
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