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LeS artS 
aux xiVe et xVe SièCLeS

il importe avant tout de bien préciser la 
terminologie. trop souvent encore, les 
concepts d’art mosan et d’art scaldien, 
héritage du nationalisme et du régionalisme 
du xixe siècle et de leurs excès pendant 
l’entre-deux-guerres, sont utilisés par des 
historiens de l’art. eugène Viollet-le-duc 
estimait à son époque que les voies navigables 
permettaient une transmission des styles1. 
Pour nos régions, la meuse et la Sambre sont 
concernées par cette affirmation !

Paul fierens, dans son introduction de 
L’art en Belgique (1939), énonce le principe de 
la « preuve par l’art » : « La ‘preuve par l’art’ est 
la meilleure preuve de l’existence, à travers 
les siècles, d’une belgique indépendante. bien 
avant 1830, il y eut en flandre et en Wallonie 
des architectes, des sculpteurs, des peintres, 
des décorateurs dont l’œuvre peut se situer 
dans le cadre de ce qu’on appelle une ‘école’ 
et dans l’unité organique, vivante, d’une 
tradition »2. Cinquante années plus tard, le 
professeur xavier barral i altet, auteur de la 

Belgique romane3 n’a plus recours aux mots 
« école », « mosan » et « scaldien » mais aborde, 
en l’occurrence, l’architecture en référence 
aux régions de la meuse et de l’escaut.

Plus récemment (2003), Sophie balace 
estimait : « ainsi par exemple, les notions 
d’atelier, de mouvance, de groupe, ont 
supplanté les concepts de maîtres et d’école. 
La démarche stylistique traditionnelle 
semble de plus en plus s’appuyer sur des 
considérations d’ordre technique (analyses 
chimiques des composants, méthodes de 
datation diverses, examens technologiques 
de différents types). tout ceci forme d’ores 
et déjà un terrain de recherche passionnant 
pour les historiographes du futur… »4.

il faut donc rester prudent et ne  
pas adhérer aveuglément à cette  
« géographie artistique » souvent basée 
sur des considérations idéologiques et 
nationalistes5. La contamination basée sur  
ces revendications est éculée et donne une  
fausse idée des mouvances artistiques.

Les concepts d’art mosan et d’art scaLdien
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Jean Pépin de Huy, Tombe 
de Robert ii d’artois, 1317 

Marbre
basilique cathédrale de Saint-denis

L’infLuence des cours princières sur La production artistique des xive et xve siècLes

Caius Cilnius Mæcenas, qui mettait sa demeure et ses moyens au service des poètes, n’imagi-
nait sans doute pas que son cognomen allait devenir un nom commun dans les siècles à venir 
et que d’autres allaient suivre sa trace en faveur des arts et des lettres 6. Le mécénat culturel 
était né ! Une précision de taille est le fait qu’au Moyen Âge, la notion d’artiste n’existe pas. Les 
sources mentionnent le nom de la personne associée à celui de son métier ou de sa spécialité. 
Le mot « artiste » apparaîtra a posteriori pour identifier un artisan plus talentueux de l’époque 7.

L’art à la cour de Bourgogne connut un extraordinaire développement sous les deux 
premiers ducs de la branche des Valois, Philippe le Hardi (r. 1364–1404) et Jean sans Peur 
(r. 1404–1419). On constate de nombreux échanges artistiques entre les cours princières de 
France et des Pays-Bas8. Les ducs aiment le faste et la préciosité, situation qui est favorable au 
mécénat en faveur des peintres, des sculpteurs, des orfèvres… Ceux-ci s’expriment pleinement, 
ce qui engendre des réalisations remarquables. Philippe le Hardi, comme ses frères Charles v 
et Jean de Berry, utilisait les créations artistiques pour renforcer son statut et afficher ses 
goûts. Il acquit avec son épouse, Marguerite de Flandre, des œuvres raffinées. Leurs moyens 
financiers considérables permirent l’entretien de créateurs de cour mis à la tête d’ateliers réu-
nissant des collaborateurs venant de diverses régions. À la chartreuse de Champmol 9, Jean 
de Beaumetz coordonne une équipe de peintres. Par ailleurs, Claus Sluter, le génial auteur du 
Puits de Moïse, dirige une armada de sculpteurs et contrôle leurs travaux. Il œuvre avec son 
neveu Claus de Werve, ainsi qu’avec Antoine Le Moiturier et Jean de la Huerta. Les ducs com-
mandèrent des retables et des diptyques à usage de dévotion à des peintres de cour : Jean de 
Beaumetz, déjà cité, mais aussi à Jean Malouel, Henri Bellechose et Melchior Broederlam.

Les ducs de Bourgogne sont considérés par leurs contemporains comme des modèles de 
magnificence princière. Leur action de mécénat attire les créateurs de différentes disciplines et 
favorise l’art de cour. Un statut privilégié et une aisance certaine sont accordés à ces « artistes ». 
La riche et brillante cour de Bourgogne va susciter l’émulation dans toute l’Europe.
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Le patrimoine immobiLier

Quoiqu’on le veuille, la Meuse et l’Escaut vont nous guider dans notre parcours10. La Meuse 
constitue une épine dorsale depuis toujours mais c’est le matériau qui est en fait un facteur 
d’appartenance. Le calcaire des bords de Meuse, exploité dans des carrières entre Dinant et 
Vinalmont, est caractérisé par sa dureté et son blanchiment naturel à l’air libre. Notons que le 
fleuve permet aussi le flottage des bois ardennais et le transport des ardoises de Fumay-Givet. 
La région mosane entretient des contacts avec la Rhénanie-Westphalie, le Brabant et l’une ou 
l’autre province française et subit dès lors certaines influences. Au cours des xive et xve siècles, 
les grandes constructions architecturales se raréfient pour reprendre après le sac de Dinant en 
1467 et celui de Liège en 1468 par les Bourguignons.

Au xive siècle, le chantier de la cathédrale Saint-Lambert à Liège est toujours en cours. Les 
nefs de la collégiale Sainte-Croix sont érigées entre 1324 et 1361 sous l’impulsion du doyen 
Philippe Bruni. Le chœur de la collégiale Saint-Denis est renouvelé en 1359 bien que l’achève-
ment de la charpente daterait de 1429. Les travaux de la collégiale Saint-Martin de Liège, édi-
fiée en grès houiller local pour son intérieur, ont été terminés en 1410. Dans la foulée, les pla-
fonds de la collégiale Saint-Paul (aujourd’hui cathédrale) sont remplacés par des voûtes d’ogives 
entre 1411 et 1430. On peut encore citer des ouvrages partiels, tels le chœur de l’église de 
Gelbressée en Namurois ou celui de l’église Saint-Jean-Baptiste (1342 ?) à Namur sans oublier 
bien sûr la collégiale Notre-Dame de Huy dont le chantier commence en 1311 pour durer pas 
moins de 225 ans !

Le groupe dit « hainuyer » ne se limite pas à la province belge mais s’applique à l’ancien 
comté de Hainaut avec son versant français (avec Valenciennes, Avesnes) et des entités comme 
la ville de Hal. L’essor de la région repose sur l’industrie du fer forgé, l’exploitation de la 
houille, la verrerie et la pierre à bâtir. Vers l’ouest, c’est du calcaire carbonifère du Tournaisis ; 
vers l’est, du calcaire gris de la Sambre ou « pierre bleue », sans oublier les grès de Bray, de 

la collégiale notre-dame 
de Huy, 1311–1536

la collégiale sainte- 
Waudru de Mons,  

1450–1589
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Grandglise. Toutefois, l’utilisation de la brique apparaît au niveau des voûtes (Saint-Jacques de 
Tournai, vers 1402–1405) et dans les maçonneries, et notamment la brique d’Irchonwelz pour 
la tour de Frasnes-lez-Buissenal en 1488. Cette architecture « hainuyère » se traduit dans le 
chœur de Deux-Acren (après 1313) et celui de Saint-Pierre de Lessines (1356 ?). 

Les manifestations de ce groupe sont l’église Saint-Martin de Chièvres (gros œuvre du 
xive siècle ?), les nefs de Chimay (1456), les tours d’Ath (1462–1465) et de Frasnes-lez-Buissenal 
(1488). L’église Saint-Julien d’Ath a disparu en 1817. Sa construction avait commencé en 1394 
tandis que le chœur est édifi é sous la direction de Noël Camp d’Avaine entre 1409 et 1415. 
Dans ce groupe, on trouve encore l’église de Binche, devenue collégiale Saint-Ursmer après le 
transfert des reliques (1408–1409).

La collégiale Sainte-Waudru de Mons, commencée en 1450 (essentiellement en calcaire 
sauf le grès de Bray employé pour les murs extérieurs et les contreforts), et l’hôtel de ville du 
même lieu (1456, grès de Bray et brique), sont des témoins de l’architecture dite « braban-
çonne » caractérisée par plus de sobriété11.

Le patrimoine cuLtureL mobiLier

La PeinTure

La production picturale des xive et xve siècles sera étroitement liée aux mutations sociales 
initiées par les grandes cours d’Europe. Sous l’infl uence des souverains, l’art se détache pro-
gressivement de la religion et de la politique pour se concentrer exclusivement sur la beauté de 
l’œuvre. D’une production maniériste et décorative mettant en scène un monde idéal, typique 
du nouveau style développé au milieu du xive siècle (le gothique international)12, les artistes 
tendront vers plus de réalisme dans lequel prendront racine les fondements de l’art fl amand13, 
caractérisé par un regain de spiritualité. 

LeS artS aux xiVe et xVe SièCLeS

châsse-reliquaire 
de saint Maurice, vers 

1400 chêne peint, 
32,5 x 67,5 x 21,5 cm

namur, musée provincial 
des arts anciens du namurois, 

trésor d’oignies (trem.a), Société 
archéologique de namur
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Les œuvres produites au xive siècle s’inspirent du faste et du luxe qui baignent alors les cours 
princières. La peinture est prétexte à l’introduction d’une profusion de détails décoratifs. Les 
artistes privilégient un art linéaire, gracieux et précieux, au sein d’univers abstraits caractérisés 
par les fonds dorés ou à décors géométriques pour se déployer ensuite dans des paysages ou des 
intérieurs bourgeois. Les personnages sont graves. L’expressivité est abandonnée au profit des 
attitudes et de la reconnaissance du statut social. La recherche du réalisme tend à l’idéalisation.

Art courtois par excellence, la production de manuscrits enluminés prendra un véritable 
essor. Ces ouvrages destinés à la dévotion privée seront les réceptacles d’une riche iconogra-
phie. Les commanditaires fortunés sont nombreux, tels Philippe le Hardi14 ou le duc Jean de 
Berry qui commande à André Beauneveu, vers 1380, les célèbres figures des apôtres et des 
prophètes illustrant un psautier, ou encore aux frères Limbourg ses Très riches Heures réalisées 
entre 1413 et 1416. Il ne faut cependant pas sous-estimer l’importance des artistes travaillant 
dans nos régions tels que Jean le Tavernier15 d’Audenarde et Simon Marmion16, originaire 
d’Amiens, exerçant tous deux à Tournai et actifs à la cour des ducs de Bourgogne. Tous ces 
artistes jetteront les bases d’une nouvelle conception de l’espace utilisant la perspective empi-
rique, maîtrisée à la perfection par les Primitifs flamands.

Les grands préceptes artistiques mis sur pied dans l’enluminure se retrouveront également 
dans la peinture de chevalet dès la fin du xive siècle. Les plus grands représentants issus de nos 
régions, de cette peinture dite « pré-eyckienne »17, sont Jean de Beaumetz (1335 ?–1396) et Henri 
Bellechose, originaire du Brabant. La Châsse-reliquaire de saint Maurice (autour de 1400) et les 
Panneaux de Walcourt (vers 1415) du Musée provincial des Arts anciens du Namurois18, au même 

La Vierge dite au papillon, 
vers 1459 

Huile sur panneau,  
100 x 92 cm

Tableau épitaphe de Pierre 
de Molendino († 1459)

Liège, trésor de la cathédrale 

annonciation et 
Visitation, panneaux 

provenant de la collégiale 
de Walcourt,  

vers 1415–1420 
chêne, 133 x 68,5 cm

namur, musée provincial  
des arts anciens du namurois, 

trésor d’oignies (trem.a), Société 
archéologique de namur
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titre que le triptyque de Norfolk conservé au Museum Boijmans Van Beuningen (vers 1420) sont 
de beaux exemples mosans de cette production qui préfigure l’art des Primitifs flamands. 

Au début du xve siècle, c’est la ville de Tournai qui occupe le rang de grand centre d’art. Dès 1425, 
la corporation des peintres y est conduite par Robert Campin (vers 1375–1444)19 dans l’atelier duquel 
se formera Rogier de le Pasture (1400–1464)20. Encore liées au gothique tardif, les œuvres de Robert 
Campin dégagent un aspect sculptural renforcé par les cernes dont il souligne ses silhouettes et par 
les plis marqués et cassants qui structurent les vêtements. L’aspect ornemental reste très présent tant 
dans les fonds orfévrés que dans le foisonnement d’objets décoratifs. Rogier de le Pasture marquera 
une rupture avec la solennelle sérénité des œuvres de son maître. Il saisit ses personnages qui sont 
comme figés dans une intensité dramatique. Les palettes des deux artistes sont hautes en couleurs et 
contribuent au rythme des scènes. Ces artistes n’ont pas manqué de marquer la production artistique 
de la vallée mosane de leur empreinte. Le Trésor de la cathédrale de Liège conserve une œuvre ano-
nyme des environs de 1459, La Vierge dite au papillon21. Elle est révélatrice de cet engouement pour les 
fonds abstraits et reste fidèle à la perspective morale chère aux Primitifs flamands.

LeS artS aux xiVe et xVe SièCLeS

robert campin,  
Visite des Bergers, 1426

Huile sur panneau,  
85 x 72 cm

dijon, musée des beaux-arts
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La scuLPTure

Un haut degré de raffi nement se rencontre dans toute l’Europe occidentale au cours des xive 
et xve siècles. Les œuvres se teintent de charme et de séduction qualifi és de maniérisme. La 
Vierge debout à l’Enfant de la cathédrale d’Anvers, attribuée au Maître des Madones mosanes 
en marbre, en est une bonne illustration22. Elle proviendrait de la cathédrale Saint-Lambert à 
Liège. Le luxe des matériaux est privilégié. L’iconographie s’enrichit. Les commandes de monu-
ments funéraires favorisent la naissance du portrait. Le passage du maniérisme au réalisme du 
xve siècle va se produire en douceur. 

Au xive siècle, l’art parisien donne le ton en pays mosan comme dans toute l’Europe23. De 
grands artistes s’installent en France, tels Jean Pépin de Huy ou Jean de la Croix dit Jean de 
Liège24. Gilles de Liège a, quant à lui, travaillé pour l’archevêque de Cologne. 

L’élégance des œuvres des ateliers tournaisiens du début du siècle se traduit par les formes 
et les lignes épurées. Les drapés vont progressivement se rythmer. Si, pour cette période, de 
nombreux sculpteurs sont connus (Haquinet Parent, Guillaume Dugardin, Jean Delemer…25), 
l’art de cette région est imprégné de la personnalité d’André Beauneveu26. D’autres maîtres 
hainuyers se sont expatriés et ont marqué l’art des autres régions : Jean Aloul, Joan du Tournai, 
Nicolas de Hane, Jehan Lomme… 

Les retables sculptés se sont développés dès le xive siècle et cela jusqu’au xvie siècle. La plus 
ancienne mention (1326) concerne trois retables dus au Tournaisien Jakème de Saint-Omer27. 
La mode des retables bruxellois et anversois va infl uencer toute la production régionale. 
Bruxelles en constitue le premier centre qui, dès 1454, possède ses marques de garantie. 

Dans la seconde moitié du xve siècle, de nouveaux langages plastiques se mettent en place. 
Nos régions s’orientent vers des formes plus équilibrées et détendues. En revanche, le monde 
germanique et les Pays-Bas privilégient les valeurs expressives. La diversité des styles et des 
infl uences caractérise l’art en pays mosan et la sculpture en Hainaut. Celle-ci se distingue de 
la production par d’extraordinaires Mises au tombeau comme celle de Mainvault, conservée au 
Musée d’Histoire et de Folklore d’Ath, qui est remarquable d’équilibre dans sa composition. 

Dès le xive siècle, le Brabant se démarque par des tendances nettement plus naturalistes 
qui feront son originalité jusqu’au xve siècle, moment où la région va subir les infl uences du 
Hainaut ou de l’école bruxelloise arrivée à son apogée. 

Mise au tombeau de 
Mainvault, vers 1400

Pierre calcaire, 
96 x 150 x 34 cm 

(groupe principal)
ath, musée d’histoire 

et de folklore
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Vierge debout à l’enfant, 
attribuée au Maître 

des Madones mosanes, 
vers 1330–1340
Marbre, 132 cm

anvers, cathédrale notre-dame

LeS artS aux xiVe et xVe SièCLeS
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Les arTs Du méTaL

S’il fallait insister sur une spécifi cité de nos artistes « wallons », l’on pourrait mettre en exergue 
les arts du métal, depuis les périodes les plus reculées d’ailleurs comme l’ont analysé mes 
prédécesseurs. La métallurgie du fer et du bronze n’avait pas de secrets pour nos ancêtres. La 
mise au point d’alliages savamment dosés a permis la fonte et le battage du laiton. Nos artistes 
travaillaient d’autres métaux comme l’étain et s’illustraient dans l’orfèvrerie. Cette dernière 
a engendré plusieurs publications sous l’égide de l’Académie d’Histoire de l’Orfèvrerie en 
Belgique constituée en 1985.

L’orfèvrerie civile et religieuse
Les pièces civiles28 du Moyen Âge sont extrêmement rares car les aléas de l’histoire ont 
entraîné des disparitions et refonte d’objets. Les Musées royaux d’Art et d’Histoire à 
Bruxelles et le Grand Curtius à Liège possèdent trois hanaps en argent de la première moitié 
du xive siècle au poinçon à l’aigle essorante. L’origine liégeoise n’est pas avérée. Une autre 
pièce qui mérite d’être mentionnée est le coffret de Croÿ conservé à la collégiale Saints-
Pierre-et-Paul de Chimay et réalisé vers 1475 par un orfèvre montois anonyme (poinçon C +) 
pour Charles de Croÿ29.

Les orfèvreries religieuses qui nous sont parvenues pour la période concernée ne sont pas 
plus nombreuses car le goût de la mode encourageait les chanoines à envoyer les anciennes 
pièces d’orfèvrerie à la fonte pour les remplacer par des œuvres au goût du jour. Pierre Colman 

triptyque émaillé dit 
« Baiser de paix », vers 

1320–1330
argent doré et émaux, 

19,4 cm
namur, trésor de la cathédrale 
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indique : « Il ne faut pas s’imaginer que le caractère sacré des objets du culte ait constitué une 
protection effi cace. Qu’ils fussent catholiques, protestants ou sans foi ni loi, soudards et larrons 
ne s’en souciaient guère »30. En 1468, Liège subit un vaste pillage par les troupes de Charles le 
Téméraire et se voit ainsi privée de centaines de pièces31.

Sans vouloir être exhaustif, arrêtons-nous sur quelques œuvres. Namur possède plusieurs 
pièces remarquables comme le « Triptyque émaillé dit Baiser de paix », chef-d’œuvre de l’orfèvre-
rie parisienne, en argent doré, ciselé et émaillé, conçu vers 1320–1330 32. À l’origine, ce précieux 
objet de dévotion fut la propriété de Guillaume ii, comte de Namur. Jeanne d’Harcourt, comtesse 
de Namur, légua le triptyque en 1418 avec d’autres œuvres aux chanoines de la collégiale Saint-
Pierre-au-Château de Namur. Le « Repos de Jésus ou Jésuau » est un objet de piété originaire de 
l’abbaye cistercienne de Marche-les-Dames33. Ce petit Jésus a vraisemblablement été bercé par 
les religieuses. Réalisé en argent et vermeil, il porte un poinçon à l’aigle bicéphale et un poinçon 
d’orfèvre illisible. Traditionnellement attribué à un atelier liégeois, les recherches récentes de 
Nicole Cartier envisagent l’hypothèse d’un orfèvre de Lille. Les deux pièces suivantes sont plus 
tardives, fi n xve – début xvie siècle : la « Croix-reliquaire de Brogne » et l’« Affl ige 34 du métier 
namurois des menuisiers », œuvres de l’orfèvre K 35. Une affl ige du dernier quart du xve siècle 
réalisée par l’orfèvre à la fl eur de lys, de Tournai, se trouve en mains privées 36.

Le 4 avril 1497, la duchesse Marguerite d’York, veuve de Charles le Téméraire, offre au 
chapitre de la collégiale Saint-Ursmer de Binche de riches présents dont le « Calvaire-reliquaire 
de la Vraie Croix » que certains auteurs attribuent à Gérard Loyet37. Ce reliquaire de petites 
dimensions est en or rehaussé d’émaux et de pierres précieuses.

Repos de Jésus 
ou « Jésuau »

argent et vermeil, 
12,5 x 11,5 x 8 cm

namur, musée provincial 
des arts anciens du namurois, 

trésor d’oignies (trem.a), 
Société archéologique de namur

Gérard loyet, Calvaire-
reliquaire de la Vraie 

Croix, 1479
or, émail, nacre et pierres 

précieuses, 
14,8 cm

binche, église Saint-ursmer

LeS artS aux xiVe et xVe SièCLeS
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La dinanderie
La réputation de Dinant réside dans le commerce de la pierre, son fameux marbre noir, mais 
assurément aussi dans la fonte et le battage d’objets domestiques ou liturgiques en laiton (l’ori-
chalque de couleur or) auxquels elle impose son nom : « la dinanderie ». En effet, Dinant, étran-
glée entre le roc et la Meuse, s’active dans le commerce du laiton (alliage de cuivre et de zinc) et 
est présente en Angleterre à la Dinanter Halle à Londres (jusqu’en 1666), en Allemagne dans 
la Hanse teutonique, à la cour de Dijon et dans les champs de foire français38. Au xive siècle, 
Dinant devance défi nitivement les autres cités mosanes (Namur, Huy, Liège, Maastricht) et 
c’est de cette époque que datent les œuvres remarquables qui nous sont parvenues. Jehan Josès 
signe l’élégant chandelier pascal reposant sur des lions (1372) de l’église Notre-Dame de Tongres 
ainsi que son important aigle-lutrin. L’aigle-lutrin de l’église Sainte-Catherine d’Houffalize lui 
est aussi attribué. C’est le même fondeur qui livre des chandeliers d’autel pour la chartreuse 
de Champmol. Colard Josès, son neveu, coule plusieurs pièces pour ce couvent. Jean Dubois 
réalise en 1396 l’aigle-lutrin de la cathédrale de Rouen. Ce ne sont là que quelques exemples. 
Bien avant d’autres centres (Tournai, Bruxelles, Malines…), la production mosane est exportée 
au loin. Ce sont d’ailleurs des artisans dinantais et bouvignois qui émigrent vers Tournai et y 
participent, dès le xiiie siècle, à l’essor de l’industrie du cuivre (lames funéraires, mobiliers litur-
giques). L’aigle-lutrin de l’église Saint-Nicolas de Tournai (1385) est conservé au Musée de Cluny 
à Paris. Guillaume Lefèvre de Tournai livre en 1446 les fonts baptismaux monumentaux de la 
collégiale (aujourd’hui basilique) Saint-Martin de Hal.

Il convient d’attirer l’attention sur la plus ancienne fontaine urbaine conservée : li Bassinia 
de Huy (1406). Cette œuvre en métal fondu symbolise la ville par ses tourelles crénelées et ses 
quatre statuettes de saints patrons. Enfi n, on néglige trop souvent la campanologie dans les 
études et pourtant nos fondeurs de cloches étaient réputés. À titre d’exemples, Gérard de Liège 
fond en 1316 Odila, la cloche de la collégiale Notre-Dame d’Anvers (aujourd’hui à la Vleeshuis) 
et Jean de Dinant réalise celle de l’église Saint-Merri de Paris en 1331 (toujours en activité).

Jehan Josès, aigle-lutrin, 
vers 1370
laiton coulé, 190 cm
houff alize, église Sainte-Catherine

Fontaine « Li Bassinia », 
1406 (modifi ée en 1595, 

1733, 1735 et 1881)
Pierre et laiton

huy, grand Place
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une œuvre majeure de l’orfèvrerie du 
xve siècle est le reliquaire de Charles le 
téméraire (vers 1467–1471), œuvre de gérard 
Loyet, monétaire du duc de bourgogne 
à Lille39. Charles le téméraire à genoux 
devant son heaume, tient un réceptacle 
hexagonal dans les mains. à l’arrière saint 
georges debout présente le duc tandis que 
le dragon s’enroule autour de ses pieds. 
Sur la longue face du socle, on peut lire la 
devise du téméraire : « Je laY eMpri(n)s », 
ce qui signifi e « je l’ai entrepris ». Sur la face 

avant, on distingue les initiales « C » et « m » 
réunis par des fl eurs, initiales de Charles et 
de sa troisième épouse marguerite d’york. 
Le mariage a été célébré le 3 juillet 1468 et le 
reliquaire off ert à la cathédrale de Liège le 
14 février 1471.

Le reLiquaire de charLes Le téméraire 

Gérard loyet, 
Reliquaire de Charles 

le Téméraire, 1467
or, vermeil, émaux, 

53 x 17,5 x 32 cm 
Liège, trésor de la cathédrale

LeS artS aux xiVe et xVe SièCLeS

Le Verre

L’histoire du verre creux en Europe occidentale entre le viiie et le xve siècle est moins bien connue 
que celle des époques romaine et mérovingienne ou de la Renaissance où se développe l’art du 
verre sous l’infl uence des maîtres vénitiens 40. Pourtant, le verre a été utilisé pendant tout le 
Moyen Âge 41. Les manuscrits à miniatures médiévaux et certaines peintures montrent bien de 
nombreux récipients à boire et divers ustensiles en verre sur les tables dressées. Des fouilles 
ont fourni des modèles de cette production médiévale mais les verres les mieux conservés pro-
viennent de massifs d’autel où ils ont servi de reliquaires fermés par une pièce d’ardoise.

Le premier « zoning industriel » consacré à la production de verre est situé sur l’île de Murano. 
Les doges vont imposer, à la fi n du xiiie siècle, des mesures draconiennes pour assurer un protec-
tionnisme à outrance. Malgré ces mesures, certaines recettes seront volées et des verriers débau-
chés pour travailler dans les fournaises du continent, y compris chez nous. Le verre à la façon 
de Venise sera très apprécié, d’où la diffi culté de préciser parfois le lieu de fabrication : Venise, 
Anvers, Beauwelz ou Liège.

Au cours du xive siècle, c’est en grande quantité qu’on souffl e des verres à pied dont la jambe, 
tantôt creuse, tantôt pleine, s’allonge. On peut parler d’une certaine démocratisation du verre qui 
se décline en des formes diverses : coupes, calices, gobelets, bouteilles, fl acons, vases à fl eurs. 
Toutes ces pièces sont réalisées dans une matière vert émeraude claire 42 même si le verre jau-
nâtre existe toujours à l’époque. Des décors en léger relief, ou plus accentué, peuvent apparaître 
sur certains verres notamment des losanges concentriques, des côtes, des fi lets festonnés, des 
cordons… À titre d’exemples, on peut citer pour l’époque la verrerie du Formathot en Hainaut, 
celle de Heinstert dans la forêt d’Anlier et celle d’Herbeumont, également en Ardenne.

Au xve siècle, le gobelet bas supplante la coupe à tige. Le répertoire des formes s’inspire de 
modèles allemands. Les termes Maigelein, Krautstrunk, Roemer ou Stangenglas font ainsi leur 
apparition. La matière est d’un vert plus prononcé. Le décor à côtes décline à la faveur de mou-
lures optiques, de fi lets disposés en dentelle, de gouttes, de fi ls appliqués. Le verrier Callochon 
Colinet est le premier d’une prestigieuse lignée. Les fournaises se multiplient en Brabant 
wallon, au pays de Chimay, en principauté de Liège (Leernes). Les gobelets retrouvés dans les 

Maigelein trapu ou gobelet 
large, xve– xviie siècle

verre, 6,5 cm
namur, musée diocésain
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autels ont en général une forme tronconique avec un fond en cône assez prononcé. Les parois 
et les bases peuvent varier tout comme le décor simple ou à gaufrages, à côtes torses, à cordons 
façonnés à la pince. La coupe basse (Maigelein) est une coupelle assez évasée et de hauteur 
réduite. C’est le modèle le plus simple du verre à boire. Un autre type de gobelet bas est le « tro-
gnon de choux » (petit Krautstrunk). Il est décoré d’un fi let appliqué horizontal et d’une seule 
rangée de gouttes de verre. Sa base est dotée d’un piédouche en dentelle de verre. Le Roemer est 
orné de gouttes et de fi lets appliqués. Ce verre est destiné à la consommation du vin du Rhin. 
Il connaîtra de nombreuses variantes au cours des siècles suivants.

La TaPisserie eT Les Tissus

C’est vers la fi n du xive siècle et au cours du xve siècle que la tapisserie, technique par excel-
lence du Moyen Âge fi nissant, s’impose comme décor mural des châteaux et des églises. Ces 
fresques mobiles, œuvres de lissiers talentueux, étaient souvent commandées sous forme de 
cycles et non comme tentures isolées. Elles refl ètent le souci de confort, le plaisir esthétique 
et le goût du prestige du commanditaire.

Quatre grands centres vont dominer l’art de la tapisserie médiévale : Paris, Bruxelles, Arras 
et ensuite Tournai. Paris aura une activité considérable mais de courte durée43. Bruxelles, 
Arras et Tournai44 deviennent des lieux de production importants au xve siècle. À Tournai, 
Robert Campin, Jacques Daret et Robert Dary fourniront des cartons de tapisserie. L’on peut 
raisonnablement penser que Rogier de le Pasture et Jean Le Tavernier ont été dans le même 
cas. Les tapissiers tournaisiens acquièrent une renommée internationale. C’est le cas au 

antependium de 
l’ancienne collégiale 

saint-Martin de liège 
(détail), vers 1330

Broderies d’or, d’argent 
et de soie, 19 x 256 cm

bruxelles, musées royaux 
d’art et d’histoire
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xve siècle de Jean Hossement, Jean Mille, Rice le Bacquere, Melchior le Welde, Michel d’Esca-
maing ou étienne Carpentier. Les actes montrent l’importance du centre tournaisien (tapis-
siers Jehanne Pottequin et Robert Dary) qui répond aux sollicitations du duc de Bourgogne. 
D’autres réceptionneront des commandes prestigieuses comme Willaume Desreumaulx, 
Pasquier Grenier et ses fi ls Jean et Antoine, Arnoul Poissonnier, Jean Devenins, Meaulx de 
Viscre, Jehan le Bacre, Hasquinet le Scellier, Colart ou Nicolas Bloyart.

évoquons également les tissus précieux. Au Haut Moyen Âge, l’on sait que les tissus 
orientaux étaient présentés lors des grandes foires. Ces tissus servaient d’écrins aux reliques 
ou ornaient les églises et abbayes. Plusieurs soieries sont d’ailleurs conservées dans la région 
rhéno-mosane. Aux xiie et xiiie siècles, ce sont les précieuses soieries hispano-mauresques 
qui se répandent tandis qu’aux xive et xve siècles les tissus italiens sont fortement appréciés. 
Le frontal de l’antependium de l’ancienne collégiale Saint-Martin de Liège45, broderie d’or, 
d’argent et de soies polychromes sur fond de lin, serait sorti d’un atelier français ou liégeois. 
Le style courtois et élégant régnant alors en Île-de-France se diffuse dans toute l’Europe 
continentale. La broderie présentée ici (vers 1330) montre une succession de divers tableaux 
illustrant l’histoire et la légende de saint Martin de Tours. La somptueuse chasuble de David 
de Bourgogne (1427–1496)46, fi ls naturel de Philippe le Bon et évêque d’Utrecht de 1456 à 
1483, est taillée dans une étoffe vénitienne en velours rouge, relevée et ciselée sur fond lancé 
d’or et piqueté d’or à motifs végétaux stylisés inspirés de la grenade et du chardon. Les orfrois 
(onze scènes de la Passion du Christ) qui la décorent sont brodés d’après des cartons de Hans 
Memling (vers 1440–1494) ou de son entourage. Cette chasuble provient vraisemblablement 
de la cathédrale Saint-Lambert à Liège.
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Les tapisseries tournaisiennes sont marquées 
par une horreur du vide notamment pour les 
scènes de bataille qui se caractérisent par 
un amoncellement de personnages de bas 
en haut de la tapisserie accompagné d’une 
mêlée d’armes et d’éléments d’architecture. 
La ligne d’horizon est placée très haut ce qui 
réduit considérablement la lumière naturelle. 
des faisceaux de rayons ondulants ornent les 
vêtements, les coiff ures et les toits. Les coloris 
les plus souvent utilisés sont le rouge, le jaune, 

le brun et le bleu. Les sujets des tapisseries 
tournaisiennes du xve siècle sont : Gédéon 
ou la Toison d’or, la Vie d’Hercule, l’Histoire 
d’Alexandre le Grand, le Peuple d’Israël, 
l’Histoire de Joseph, l’Histoire de saint Pierre, 
les Sept Sacrements, l’Ancien Testament, la 
Passion, l’Histoire de Jules César, l’Histoire 
du Chevalier au Cygne, l’Histoire de Jephté, 
l’Exaltation de la Croix, les Conquêtes 
portugaises, l’Exode des Israélites hors 
d’Égypte ou encore l’Histoire de Tidée.

Les tapisseries tournaisiennes atelier de Pasquier 
Grenier, La famine et 
la prise de Jérusalem, 

1465–1475
tournai, musée de la tapisserie



chasuble de david de 
Bourgogne, troisième 

quart du xve siècle 
velours, soie, or et argent 

doré, 133 x 102 cm
Liège, trésor de la cathédrale


