La sculpture gothique

APERÇU GÉNÉRAL
Si, dans le domaine de la sculpture, l'école
mosane se distingue par sa longévité,
puisqu'on peut déjà suivre les développements
de son évolution à partir du IXe siècle avec les
remarquables ivoires liégeois, son importance
résulte aussi de la qualité des œuvres qu'elle a
produites. Si celles-ci revêtent des caractéristiques régionales, sans lesquelles il n'y aurait
point d'écoles, elles interprètent néanmoins
les grands courants d'une manière suffisamment originale que pour ne pas se
diluer dans un simple provincialisme mais
pour occuper une place non négligeable dans
l' histoire de la sculpture européenne. La
sculpture mosane antérieure aux années 1250
a retenu quelque peu l'attention des chercheurs. En revanche, la période ultérieure a
été négligée depuis la publication, en 1932,
d'une histoire de la sculpture mosane par M.
Devigne. Cependant, pour le XIVe siècle, les
récentes recherches de W. Forsyth et de G.
Schmidt ont apporté de précieuses contributions tandis que les xve et XVIe siècles demeurent encore une terra incognita malgré le
nombre d'œuvres conservées. La notion
d'école mosane est suffisamment précise aux
XIe et XIIe siècles, puisque le terme 'mosan'
recouvre, en gros, l'activité artistique qui s'est
développée dans le bassin de la Meuse moyenne. A la fin du moyen âge, cette notion va
progressivement se diluer.
C'est ainsi qu'il est bien évident, qu'au point
de vue artistique, les régions de Louvain, de
Nivelles et de la Thudinie, par exemple, ne
relèvent plus, à la fin du moyen âge, du pays
mosan et de son épicentre qu'est Liège. Cette
ville reste, bien sûr, la capitale artistique du
pays mosan; cela n'empêche pas que concurremment les autres cités mosanes développent
leur personnalité, compte tenu de leur situation géographique. C'est ainsi qu'à la fin du

moyen âge, Namur ne sera pas sans se laisser
quelque peu séduire par les modèles brabançons, que Huy interprétera, à sa manière, les
types liégeois, que Dinant ne se confondra pas
avec les autres villes mosanes, tandis que, dans
le Luxembourg, dépourvu de centres artistiques, on s'adressera aux différents ateliers
mosans mais aussi de la Moselle sans oublier
surtout les officines de Bruxelles et d'Anvers
ce qui n'exclut pas l'activité d'artisans locaux,
même dans une petite bourgade comme Marche. Il en résulte que l'école mosane revêt, en
sculpture, plusieurs variations exprimant des
particularismes régionaux et des traditions
locales. Le «paysage plastique» de l'école mosane est donc loin d'être uniforme, même s'il
constitue un ensemble caractéristique justifiant la notion d'école. Par ailleurs, si le
milieu culturel rhéno-mosan n'a plus les mêmes implications que celles qui imprégnaient
les grandes créations mosanes des xre et xne
siècles, dans sa partie orientale le pays mosan
continuera cependant à interpréter des tendances communes. Le milieu culturel forgé
par les Ottoniens, qui correspond d'ailleurs à
une réalité géographique, ne disparaît pas
complètement. La sculpture révèle que les
rapports de cousinage entre Meuse et Rhin
continueront à déterminer certaines conceptions esthétiques, chaque école sauvegardant
néanmoins sa spécificité. Entre Rhin et Meuse, les échanges sont indéniables. On sait,
qu 'en 1279, la réalisation des portails de la
cathédrale Saint-Lambert à Liège est confiée à
un Jean de Cologne, à un Pierre J'Allemand et
à un Enguerrand le Bohémien. Inversement, à
Cologne, dans la cathédrale, certaines des
sculptures du maître-autel et, surtout, les
gisants des archevêques Walram von Jülich
(t 1349) et Friedrich von Saarwerden (t 1414)
dus à Egidius de Lodiche et à Elogius de Lo317

diche témoignent du niveau très élevé de la
sculpture mosane. Cette présence d'œuvres ou
de sculpteurs mosans à l'étranger, comme en
Rhénanie, en France et surtout à Paris, voire
même en Toscane, - alors que pour ces
régions il ne peut évidemment être question
d ' une sorte d'«assistance technique» au point
de vue artistique - , constitue un fait remarquable non encore expliqué.
Même si d'importants témoins ont disparu,
comme les portails sculptés de l'ancienne cathédrale Saint-Lambert à Liège, le pays mosan ne se distingue pas par de grands ensembles monumentaux. La mode des grands portails sculptés, comme il s'en trouve en France
et en Allemagne, n'a pas connu la même
fa veur en pays mosan où il convient cependant de signaler les ensembles encore conservés des collégiales de Dinant et de Huy et de la
collégiale Notre-Dame à Tongres. Par contre,
les sculpteurs mosans ont brillé dans la statuaire isolée et aussi dans la réalisation de
retables. C'est ici 1'occasion de rectifier certaines idées communément admises. C'est à tort
qu 'on a voulu restreindre le rôle des sculpteurs
mosans à l'art funéraire. Et, en ce qui concerne les retables, il n 'est jamais question que du
Brabant, alors que les fragments les plus
anciens conservés sont liégeois et que, par la
suite, à Liège, comme à Namur et à Huy,
maints retables furent aussi réalisés sans que
cela ne remette en cause le caractère prépondérant de la production anversoise et bnixelloise.
Les différentes phases du développement de
l'histoire de la sculpture gothique mosane
correspondent à l'évolution générale de l'art
en Europe. Une première phase voit, au cours
de la seconde moitié du XIIIe siècle, la pénétration et l' implantation du nouveau style
gothique en pays mosan. Au cours des années
1320-1350/60, l'école mosane donne une interprétation très originale du maniérisme courtois auquel succède une troisième phase marquée par une évolution vers le réalisme aboutissant au style international des années 1400.
Le dernier chapitre de l'histoire de la sculpture
mosane du mo yen ùgc nous fait voir la
318

naissance du gothique tardif, son développement, son apogée et finalement sa dilution
coïncidant avec la pénétration de la Renaissance (1430-1520/40). Comme dans le contexte européen, les centres de gravité culturelle et
artistique se sont déplacés, le pays mosan ne
peut plus ambitionner de jouer le même rôle
qu'auparavant. Il ne participe plus à l'élaboration des courants. Il suit l'évolution
générale. Mais les interprétations qu'il en
donne demeurent néanmoins originales et
peuvent atteindre un remarquable niveau de
qualité.

ÇHRIST EN CROIX.
Ecole mosane, vers 1260.
Oplinter, église SainteGeneviève. Révélateur de
l'adoption du nouveau
style gothique parisien
par l'école mosane, le
Christ d'Oplinter est
également
intéressant
par sa réalisation relevant en grande partie du
bas-relief Le revers de la
croix montre, en un très
faible relief;_ la silhouette
du Christ. A l'origine, le
revers était entièrement
peint el présentait/es mêmes thèmes iconographiques que ceux qui étaient
sculptés sur la face. De ce
décor peint , il subsiste
quelques ji-agments qui
sont les plus anciens témoins de la peinture mosane sur bois (vers 1260).
( Photo A.C.L. ) .

CHRIST EN CROIX.
École mosane (maÎtre
liégeois), vers 1280. Lowaige ( Lauw ), église
Saint-Pierre. Les statues
de la Vierge et du saint
Jean au Calvaire sont encore conservées à Lowaige. Il ne subsiste plus que
trois Calvaires mosans du
X/lie s. entièrement consel-vés, les deux autres
étant ceux de Wenau
( Rhénanie ) et de Wezemaal. ( Photo A.C.L.) .

LE NOUVEAU STYLE GOTHIQUE DES
ANNÉES 1250-1300/20
Si l'année 1250 ne constitue pas une date
fatidique , le milieu du XI Ile siècle n'en demeure pas moins un moment important pour le
développement de l'art gothique, son rayonnement dans toute l'Europe et notamment
pour sa pénétration dans le milieu mosan .
Jusqu 'à la fin du
siècle, celui-ci, avec le
pays rhénan, avait formé une entité culturelle
si fortement imprégnée des traditions ottoniennes qu 'elle a échappé au phénomène de

xne

l'art roman dont les conceptions lui étaient
étrangères. Mais cette entité se survivait à ellemême tandis qu 'en France, nouvel épicentre
culturel de l' Europe, s'élaborait un nouvel art.
Certes, cette entité rhéno-mosane allait participer d 'autant plus remarquablement au renouveau des a nnées 1200 que certaines des
conceptions et des formulations de celui-ci
correspondaient à ses premières sources
d'inspiration. En Ile-de-France, des tendances
progressistes a llaient proposer de nouvelles
solutions, une nouvelle «partition» stylistique qui , même à Paris, put rencontrer quel319

GISANT EN MARBRE DE L'ARCHEVÊQUE DE COLOGNE
WALRAM
VON
JULICH
(t 1349), PAR EGIDIUS DE LODICHE. Cologne, cathédrale. JndépendammenJ du nom du sculpteur,
le s1yle mosan apparaÎt très clairement dans ce gisant, de même que
dans celui du successeur de Walram, Wilhelm von Gennep ( t 1362)
( Cologne, cathédrale) , dû probablement au même sculpteur. ( Photo
Rheinisches Bildarchiv, Cologne) .

SAINT GERMAIN. École mosane,
vers 1360-70. Huy, collégiale NotreDame. Le visage témoigne d 'une certaine résurgence du type lorrain des
années 1300. Il en résulte une apparenle ambiguïté stylislique expliquanl la datalion lradilionnelle erronée ( vers 1300) . (Photo A.C.L. ) .

gues résistances. Celles-ci, en pays mosan,
s'appuyèrent sur de fortes traditions. Certes,
la belle Sedes de l'église Saint-Jean ù Liège ou
le remarquable Christ du Musée communal de
Huy témoignent déjù d'une évolution par un
certain raidissement du schéma linéaire et par
de timides tentatives de creuser les volumes.
Mais il s'agit là d'un essai d'adaptation et non
d'une rupture avec la tradition.
En quoi consiste ce nouveau style gothique tel
qu'il apparaît dans la Vierge dorée d'Amiens
(1235-40) et dans les Apôtres de la SainteChapelle à Paris (avant 1248)? Les sculpteurs
y rejettent la conception monolithique traditionnelle de la sculpture, ce qui implique
l'abandon du principe de la frontalité, la
dislocation des volumes, la rupture de la
continuité des lignes et des plans. La sculpture
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cesse d'être plastique pour s'apparenter à un
jeu de construction tubulaire, à l'image de
l'architecture du temps. Les visages euxmêmes tendent à devenir des abstractions géométriques. A cette phase antiplastique, qui se
termine vers 1270, succède un retour à un
certain naturalisme, à des conceptions plus
plastiques où la continuité des courbes réapparaît. Progressivement, la sculpture tend
à s'apaiser pour connaître un aboutissement
dans le dolce stile nuovo des années 1300. La
diffusion de ces conceptions esthétiques parisiennes sera favorisée, en pays mosan, par des
ivoires et d'autres œuvres parisiennes comme
le polyptyque-reliquaire de Floreffe (Paris,
Musée du Louvre, 1254), ou comme
l'ostensoir d'Herkenrode (Hasselt, SaintQuentin, 1286).

CHÂSSE DE SA INTE ODILE. DES CROISIERS DE HUY. 1292. Abbaye
cistercienne de Co /en-Kerniel (pro v. Limbowx) . Bois. Long . 80 cm x larg. 23 cm
x haut. 32 cm. La photographie montre, au-dessus, l'aspecr de la châsse mutilée
er, en dessous, un essai de reconstitution après traitement par les soins éclairés de
!'Institut royal du Patrimoine artisrique. C 'est/a plus ancienne peinture sur bois.
originaire de nos régions, que l'on ait conservée. Son procédé anecdotique est plein
de saveur et de vérité.

Le · pays mosan conserve suffisamment
d'œuvres pour que l'on puisse y observer tous
les stades de cette évolution. Elle se devine
dans la Vierge au Calvaire de l'église SaintJean à Liège où l'on voit les plis saillir davantage, se raidir et se briser. Elle s'observe
également dans la Vierge debout à l'Enfant de
la basilique Notre-Dame à Tongres où J'on
sent que le sculpteur mosan n'est pas encore
habitué à interpréter ce thème et les modèles
parisiens, si bien que les possibilités du nouveau style ne réussissent guère à s'y exprimer.
De même, si celui-ci détermine le schéma
linéaire et la diversification des reliefs des
Sedes de Léau, d' Arloncourt à Longvilly et de

Matagne-la-Petite, ces œuvres obéissent encore au principe traditionnel de la conception
monolithique et de la frontalité dont, par
contre, la Sedes de l'église Saint-Mort à Huy
tend à se dégager. Il est vrai que, dans cette
dernière œuvre, des influences françaises plus
directes sont nettement perceptibles. C'est en
analysant la belle série mosane des Christs en
croix et des Vierges debout à l'Enfant qu'on
peut le mieux suivre l'évolution telle qu'elle a
été sommairement résumée.
Si la fidélité aux traditions s'exprime dans le
Christ de Russon (Rutten), le Calvaire de
W en au en Rhénanie - le plus ancien des
grands Calvaires mosans entièrement conser-

COURONNEMENT DE LA VIERGE. École mosane
(maÎtre liégeois) , vers 1380-90. Lii-ge. église Saint-Jacques.
( Photo A.CL. ).

TÉTE DU GISANT EN BRONZE DE L'A RCHEVÉQUE DE COLOGNE, FRIEDRICH VON SAARWERDEN (t 1414), PAR ELOGIUS DE LODICHE. Cologne, cathédrale. ( Photo Rheinisches Bildarchiv, Cologne) .

vés ~révè le un sculpteur encore bien hésitant
au point qu 'on y observe un 'bilinguisme
stylistique' où coexistent la tradition et Je
nouveau style. Par contre, dans Je Christ de
Sclayn , encore fidèle à J'élégante silhouette
sinueuse mosane du Christ paraissant bénir
du haut de la croix, la tradition se soumet et se
plie aux nouvelles conceptions. L'œuvre témoigne d'une continuité dans J'évolution.
Mais, avec J'impressionnant Christ d'Oplinter, dont Je revers de la croix présente
les plus anciens fragments de peinture mosane, la rupture avec la tradition paraît se
consommer. La plasticité et les volumes y sont
détruits en un réseau de lignes brisées. Cette
conception linéaire et géométrique s'atténue
dans Je Christ de J'église Saint-Christophe à
Liège, tandis qu'avec Je groupe serein du
Calvaire de Lowaige, les brisures géométriquement linéaires disparaissent au profit de
volumes plastiques se moulant en des courbes
harmonieuses. L'œuvre se rattache déj à à la
phase préparatoire du dolce stile nuovo des
années 1300 tout en en révélant l'interprétation mosane caractéristique, faite de
mesure et de douceur. Comme partout ail322

leurs, Je pays mosan en revient à des évocations d'une sérénité plus humaine s'alliant à
un certain naturalisme.
Les Vierges debout à l'Enfant illustrent aussi
parfaitement cette évolution dont les débuts
s'affirment dans la Vierge de Marche-lesDames (Namur, Musée des Arts anciens) qui a
perdu toute plasticité. Dans celles deN iel[ -bijAs] et du béguinage de Tongres, J'abstraction
géométrique l'emporte. Cette conception française se trouve mieux assimilée, ce qui permet
à la sculpture mosane de retrouver son originalité, dans la Vierge de l'église Saint-Pholien à
Liège, où nous voyons aussi la Vierge adopter
Je sourire raffiné d'esprit courtois et d'origine parisienne qui se diffusera dans toute
J'Europe. Le retour à des conceptions plus
plastiques et moins géométriques, où la courbe réapparaît progressivement tandis que le
sourire s'estompe au profit d'une expression
aimable et mélancolique, se manifeste dans
toute une série de Vierges, comme celles de
Bois-et-Borsu , d'Evegnée-Tignée, d'Hommersum en Rhénanie, de la collégiale de
Huy, du béguinage de Saint-Trond. Celle
des Musées royaux d'Art et d'Histoire à
Bruxelles donne la plus belle image du type
mosan et plus précisément liégeois de la Vierge. Bien que les sculpteurs mosans s'inspirent
des modèles parisiens, leur interprétation stylistique témoigne que la sculpture mosane
retrouve son originalité, même si l'influence
française pénètre en pays mosan de partout ,
c'est-à-dire directement ou indirectement par
J'intermédiaire des ateliers aixois ou colonais
comme le suggèrent Je Saint-Aubin de Bellevaux-Ligneuville et surtout le Saint-Laurent du Musée de Verviers. Celui-ci témoigne
des apports lorrains qui , tout naturellement,
rayonnent en milieu gaumais (Vierges de
Dampicourt et de Vance).
A l'aube du XIVe siècle, les conceptions plastiques s'allègent à nouvea u comme le montrent
les statues de saint Luc et de saint Marc
provenant de Herve (Liège, Musée diocésain) .
C'est J'annonce d'une phase maniériste qui
verra la sculpture mosane produire quelquesunes de ses plus belles créations, tandis que

des sculpteurs mosans iront s'illustrer dans le
milieu parisien.

LE MANIÉRISME MOSAN
DES ANNÉES 1320-1350/60
De récentes recherches ont montré qu e cette
phase est particulièrement originale. Si, bien
sûr, les sculpteurs s'en réfërent encore aux
modèles de la cour parisienne, 1'originalité
l'emporte sur la référence. Les œuvres deviennent graciles et d'une gracieuse irréalité
s'exprimant en de savants drapés, légers et
compliqués à souhait. Il en résulte que le corps
humain devient évanescent, que la sculpture
perd à nouveau sa plasticité au profit d'une
conception artificielle et très graphique. La
Vierge de l'église Saint-Servais à Liège et celle
qui provient du portail du Bethléem à
Huy (Louvain, abbaye Sainte-Gertrude), les
grands Christs de la cathédrale de Liège et de
Looz (Borgloon) font plus qu 'annoncer cette
évolution qu'on retrouve dans le gigantesque
Saint-Christophe de Hannut. Mais, c'est dans
la Vierge au Calvaire de La Gleize qu'on en
trouve la plus élégante évocation, caractéristique aussi de l'interprétation mosane du
maniérisme. Celui-ci se distingue de l'interprétation colonaise plus calligraphique par
son harmonieuse souplesse. Et si des modèles colonais peuvent inspirer certaines
œuvres, comme le Christ de Saint-Gangulphe
à Saint-Trond, on y voit bien cependant le
caractère mosan s'exprimer par une élégante
atténuation du pathétisme exacerbé des
Christs colonais.
En milieu parisien , un Jean Pépin de Huy,
auquel on doit le gisant de Robert d'Artois à
Saint-Denis (1317-20), participe à ce courant
comme le montre sa Vierge de Gosnay (Pasde-Calais, 1329), commandée par Mahaut
d'Artois. En milieu mosan, le Maître des Madones en marbre mosanes crée quelques-unes
des plus belles œuvres de ce courant. Sa
maîtrise apparaît avec évidence dans sa Vierge
du béguinage de Diest (New York, Metropoli-

tan Museum, 1344), dans une belle Adoration
des mages provenant de Saint-Trond (Anvers,
Musée Mayer van den Bergh) et dans des
groupes en marbre au style raffiné provenant
de la collégiale de Huy (New York, Metropolitan Museum) . Son talent exceptionnel se
manifeste dans son élégante Vierge de la cathédrale d'Anvers ainsi que dans son étonnant
groupe de l'Annonciation du baptistère de la
cathédrale de Carrare. C'est peut-être à son
atelier que l'on doit le portail du Bethléem à
Huy, des fragments d'un portail de SainteCroix à Liège (Liège, Musée diocésain) et des
sculptures d'un pignon de la collégiale de
Walcourt (Namur, Musée des Arts anciens).
Son influence se décèle dans une Vierge de Pise
(Musée de Berlin , disparue) de même que dans
un grand Christ et dans deux remarquables
groupes en bois de l'église N.-D. de Louviers
(Eure). L'école mosane compte d'autres personnalités, comme cet «Egidius de Lodiche»
auquel on doit le gisant de l'archevêque Walram von Jülich (t 1349) (Cologne, cathédrale).
Le style mosan y est évident de même que dans
le gisant de Wilhelm von Gennep (t 1362)
(Cologne, cathédrale). Ces œuvres, et d'autres
encore, montrent que vers 1350, le courant
maniériste ne s'est pas encore étiolé en pays
mosan.

RECHERCHE D'UN NOUVEAU
RÉALISME (1350/60-1420/30)
Parallèlement aux derniers raffinements du
maniérisme , un nouveau courant fait son
apparition et se développe rapidement. Ce
courant, qui n'est pas particulier au pays
mosan, vise, par réaction, à rendre à la sculpture une nouvelle et plus grande plasticité. Les
sculpteurs mosans se mettent à la recherche du
vraisemblable et du réel. L'évolution se perçoit très nettement dans des statuettes d'apôtres provenant de l'église Saint-Jacques à
Liège (Liège, Musée diocésain; Ann Arbor,
The University of Michigan of Art) et dans le
monumental Saint-Germain de la collégiale
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SAINT ANTOINE
PROVENANT DE
L ' ANCIEN COUVENT DES FRÈRES
CÉLITES À LIÈGE.
École mosane (maître
liégeois), vers 1430.
Liège, Musée de l'Assistance publique. ( Photo
A.C.L.) .

VIERGE AU CALVAIRE. École mosane,
vers 1520. Liège, église
Saint-Nicolas.
( Photo A.C.L. ) .

SAINTE
BARBE.
École mosane (atelier
de Dinant ou de Huy),
vers 1530-40. Waha,
église Saint-Étienne.
( Photo A.C.L.).

de Huy où l'on peut déjà trouver les prémices
des compositions classi ques de 1400. Ce courant atteint son point culminant avec le groupe plus monumental encore du Couronnement de la Vierge de l'église Saint-Jacques à
Liège (vers 1380-90). Le groupe se distingue
par ses qualités plastiques . Il donne aussi une
des rares synthèses des deux grands courants
déterminant les conceptions de la sculpture à
l'époque: le courant parlérien , relayé par
Cologne, et le courant Beauneveu symbolisant le milieu parisien. Cette sculpture laisse
deviner l'importance - encore méconnue de l'école mosane vers 1400 qui , par le truchement d ' un de ses maîtres émigrés, sera, dans
une certaine mesure, à l'origine d 'une des
écoles parmi les plus importantes du xvc s., à
savoir celle de Bruxelles. Dans cette optique,
le caractère progressiste et la force expressive
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qui se dégagent du gisant en bronze de Friedrich von Saarwerden (t 1414) (Cologne,
cathédrale) dû à Elogius de Lodiche n 'a rien
de surprenant.
Au cours de la seconde moitié du XIVe siècle,
des sculpteurs mosans s'expatrient et réussissent «à percer>>, même dans le milieu parisien,
pourtant progressiste et riche en personnalités.
C'est le cas de Jean de la Croix, dit de Liège,
dont la maîtrise se décèle dans le buste du
gisant de Marie de France, érigé à Saint-Denis,
vers 1380 (New York, Metropolitan Museum)
ou dans un buste d'enfant du Musée Mayer
van den Bergh à Anvers. Et, à la cour du comte
de Savoie, Amédée VI, un autre Jean de Liège,
architecte et sculpteur, se distingue également.
On lui doit les stalles de l'église Saint-François
à Lausanne (1387), où il s'est représenté.

LA SCULPTURE DU
GOTHIQUE TARDIF
EN PAYS MOSAN (1430-1530/50)
Il est malaisé de retracer l'histoire de cette
nouvelle période dont les fils conducteurs
n'ont pas encore été démêlés. Cette histoire se
complique aussi du fait que si Liège garde sa
prééminence, les autres villes mosanes tendent
à s'en différencier plus qu'auparavant. Le
phénomène est d'ailleurs commun à toute
l'Europe où l'on voit les écoles régionales se

multiplier et se fractionner. Par ailleurs, le
pays mosan est traversé par des courants
divers. Les uns viennent du Brabant, directement ou par l'intermédiaire d'Anvers dont la
production pourra se retrouver jusque dans de
modestes églises ardennaises. Les influences
rhénanes ne sont pas moins négligeables. Dans
un autre domaine, celui de l'orfèvrerie, pour
une œuvre aussi prestigieuse que le buste de
saint Lambert (Liège, cathédrale), n'est-il pas
fait appel au maître rhénan d'Aix, Hans von
Reutlingen? Enfin, si, auparavant, le Limbourg

RETABLE PROVENANT DU BÉGUINAGE DE TONG RES. École mosane (maître liégeois) , vers 1440.
Bruxelles, Musées royaux d'Art et d'Histoire. ( Photo A.C.L. ) .

BAPTÊME DE DENIS L'ARÉOPAGITE ET DE SA
FEMME DAMARIS PAR SAINT PAUL. Détail de
lq prédelle illustrant les scènes de la vie de saint Denis.
Ecole mosane ( maitre liégeois ?) , vers 1535. Liège, église
Saint-Denis. Le retable, surmontant la prédelle, illustre
le thème de la Passion. Son style diffère de celui de la prédelle. Une attribution à Bruxelles ou à Anvers est à envisager à moins qu 'il ne s'agisse d'une imitation liégeoise
des retables brabançons. ( Photo A .C.L. ) .

CHRIST EN CROIX PAR MAÎTRE BALTHAZAR
DE LIÈGE. Vers 1532. Saint-Séverin-en-Condroz,
église des Saints-Pierre et Paul. Ce Christ faisait partie
d 'un Calvaire dont on conserve encore, à Saint-Séverin ,
la statue de saint Jean , due au m ême sculpteur liégeois.
( Photo A.C.L. ) .
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se situait dans la mouvance liégeoise, pour une
partie de cette région, il n'en ira plus de
même au début du XVIe siècle. Sensible aux
influences brabançonnes, cette région tend
aussi à devenir une chasse gardée du groupe du
Maître d'Elsloo dont les créations furent
accueillies à Liège même, comme en témoigne
la belle Vierge à l'Enfant de l'église SaintJacques (1525). Enfin, après son arrivée à
Liège vers 1530, il serait paradoxal que Daniel
Mauch d'Ulm soit resté inactif et qu'il n'ait
sculpté que la si ravissante Vierge, dite de
Berselius, provenant de l'ancienne abbaye
Saint-Laurent à Liège (Dahlem, église SaintPancrace). C'est dire que des influences souabes à Liège ne sont pas impossibles.
Un Saint-Antoine (Liège, Assistance publique) est un des témoins les plus précoces de la
phase de l'élaboration du gothique tardif en
pays mosan (vers 1430). Bien que transformées, les formules du style international y
survivent. Il en va de même dans le retable du
béguinage de Tongres (Bruxelles, Musées
royaux d'Art et d'Histoire), d'un style un peu
plus évolué (1440). L'œuvre est attribuable à
un atelier liégeois qui diffusera sa production
jusqu'aux confins de la région louvaniste. La
Vierge assise du Carmel de Vaux-sousChèvremont montre une accentuation des
conceptions du gothique tardif dont le développement jusqu'aux années 1500 n'est encore
guère connu. Pour la fin du xve et le début du
XVIe siècle, le nombre d'œuvres est relativement important et témoignent donc d'une
intense activité des sculpteurs mosans. Mais la
chronologie des œuvres et l'évolution du style
restent à étudier.
Ces conceptions du gothique tardif revêtent
dans la région liégeoise deux formulations
différentes. L'une s'exprime en des volumes
plastiques paraissant se gonfler mollement de
l'intérieur, suivant une tradition liégeoise que
les ateliers namurois adopteront mais en
l'associant à des influences brabançonnes.
Caractéristiques de cette conception sont la
Vierge de Saint-Séverin (Liège, église SaintMartin) et les Calvaires de Fize-le-Marsal et de
Kermt, tous deux dus à un même maître. Une

autre conception se caractérise par un style
plus linéaire, quoique non dépourvu de
souplesse, par un style plus soucieux aussi
d'expressivité (Vierge et saint Jean au Calvaire
de Saint-Nicolas à Liège). Ces deux conceptions peuvent aussi se mélanger. Non moins
caractéristique de la production liégeoise est
une remarquable série de Christs, vigoureusement sculptés, très expressifs aussi et dont le
style traduit bien les préoccupations du
gothique tardif (Christs de Saint-Nicolas à
Liège, d'Amay, d'Ocquier, de Saint-Séverinen-Condroz). Ce dernier et le Saint-Jean qui
l'accompagne sont dus à maître Balthazar
de Liège (vers 1532), dont le nom vient d 'être
retrouvé par J.-J. Bolly. Ce maître, auquel on
devrait pouvoir attribuer un certain nombre
d'œuvres, se range parmi les meilleurs sculpteurs liégeois de l'époque. Cependant, à Liège
même, des œuvres aussi importantes que le retable de l'église Saint-Denis et que les sculptures du transept de l'église Saint-Jacques posent
des problèmes non encore résolus. Un courant
d'une expression moins tendue, plus doux plus autochtone peut-être? - caractérise aussi
d'autres œuvres (Saint-Remacle d'Ocquier) .
Ces diverses expressions du gothique tardif à
Liège témoignent de la diversité de la production liégeoise au début du XVIe siècle.
Dans la région de Dinant-Namur, d'autres
ateliers donnent, du gothique tardif, une
interprétation plus aimable qu'austère, plus
apaisée aussi : Calvaires d'Arbre et d 'Hastière,
Sainte-Catherine de Buzet (Namur, Musée
diocésain) . Dans ce milieu, la sévérité des
sculptures des stalles de Fosses détonnent
tandis que le jubé de Walcourt présente une
anthologie partielle de quelques-uns des
courants traversant l'école mosane. Mais à un
moment où la Renaissance jette déjà le trouble
dans l'esprit des sculpteurs.
Aux confins du Condroz, de la Famenne et des
Ardennes, c'est un atelier énigmatique qui
déploie une étonnante activité dont des
sculptures de Waha et le retable de Belvaux
(Namur, Musée d'art ancien) sont des témoins. Et, c'est à un atelier de Huy qu'il
convient d'attribuer le retable d'OIIomont
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(Bruxelles, Musées royaux d'Art et d'Histoire). Le rayonnement des ateliers namurois et hutois s'observe aussi naturellement
dans certaines parties du Brabant wallon mais
également dans la région de Charleroi.
Dans les Ardennes, les œuvres sont révélatrices
de la pauvreté traditionnelle de cette contrée
déshéritée. Les ateliers liégeois (le Saint-Pierre
de la collégiale de Bastogne), namurois,
dinantais et condrusiens y diffusent quelque
peu leurs œuvres. Mais, la proximité de Trèves
fait qu'à Bastogne on puisse s'adresser aussi
aux ateliers trévirais comme le suggère la Mise
au tombeau de Bastogne dont s'inspirera un

sculpteur local pour celle de Sainlez.
De même que Je nouveau style en gothique
rencontra des résistances dans sa pénétration
en pays mosan vers 1250, de même le nouveau
style Renaissance en rencontra d'autres jusque
vers 1550. A ce moment s'achève la longue
histoire de la sculpture mosane du moyen âge
qui vit des sculpteurs créer quelques-uns des
grands chefs-d'œuvre de l'art mosan. Des
œuvres qui font partie du panthéon de la
sculpture européenne du moyen âge tout en
étant révélatrices d' une vision mosane des
êtres et des choses.
Robert DIDIER
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