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La Terre wallonne qui varie infiniment d’aspect, 
qui est d’aspects indépendants les uns des autres,
devait uniquement produire des artistes indépendants.
 Auguste Donnay1

L’histoire des beaux-arts et des arts décoratifs dans les zones francophones (quoique surtout 
« wallophones ») des Pays-Bas et de la principauté de Liège au cours des Temps modernes 
constitue une illustration permanente du constat posé par Auguste Donnay à l’occasion du 
Congrès wallon de 1905. La notion d’école, créée artificiellement à la fin du xviie siècle, s’est 
heurtée à ces distorsions, nuisant à l’appréciation des artistes concernés. Au xixe siècle, l’his-
toire de l’art fut asservie par un nationalisme qui devait exalter la jeune nation belge. La préé-
minence traditionnellement dévolue à la peinture ancienne a confiné l’art belge dans un canon 
essentiellement brugeois puis anversois. Il ne s’agit pas de remplacer ici un nationalisme par 
un autre. Les historiens d’art de notre temps sont suffisamment conscients des approximations 
du passé pour éviter d’y substituer d’autres. La notion d’école a été supplantée par celle plus 
pertinente de foyer. Si les liens ont été nombreux entre les parties nord et sud de ce qui allait 
constituer la Belgique, rien n’interdit d’examiner les accents majeurs des principaux foyers de 
la partie méridionale.
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Jean Gossart, Saint  
Luc dessinant la Vierge,  
vers 1515
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Jacques du Brœucq, 
Vertus, 1544
albâtre
L’émotion ne manque 
pas d’étreindre l’amateur 
lorsqu’il découvre ces 
merveilleuses statues l’une 
après l’autre en parcourant 
le chœur de Sainte-Waudru. 
mons, cathédrale Sainte-Waudru 

Jacques du Brœucq, 
projet de jubé pour la 
collégiale sainte-Waudru, 
1535
Plume et lavis, 63 x 95,5 cm
mons, archives de l’état

Le xvie siècLe

C’est par le vitrail que la Renaissance italienne a pénétré les décors de nos régions. Alors que 
les verrières royales de la collégiale Sainte-Waudru à Mons offertes par Marguerite d’Autriche 
en 1511 demeuraient dans la tradition gothique, le premier souffl e de la Renaissance s’est 
immiscé dans les vitraux réalisés à la fi n des années 1520 pour les principales églises de Liège : 
les collégiales Saint-Paul et Saint-Martin ainsi que l’abbatiale Saint-Jacques. La verrière du 
transept sud de Saint-Paul, offerte en 1530 par le prévôt Léon d’Oultres, constitue sans doute 
l’exemple le plus éblouissant en nos contrées, avec l’adoption d’un vocabulaire décoratif qui s’y 
révèle novateur.

En sculpture, c’est avant tout la tradition gothique qui s’est prolongée, à Liège comme ail-
leurs. Les chefs-d’œuvre de maître Balthazar, auteur entre autres des calvaires de l’église Saint-
Nicolas à Liège et de l’église de Saint-Séverin-en-Condroz, montrent dans les années 1530–1540 
un artiste de haut niveau marqué par l’art brabançon. Cette prégnance brabançonne se recon-
naît également chez des artistes d’envergure plus locale, tel le maître du calvaire de Lesve, 
dont l’atelier se situait sans doute à Dinant ou à Ciney, ou son disciple, le maître du calvaire 
de Waha, selon toute vraisemblance installé à Marche-en-Famenne mais dont la production 
confi ne à l’art populaire. En région liégeoise, les sculptures du maître du calvaire de Fize-le-
Marsal offrent une plasticité parfois plus éloignée du gothique ; l’artiste s’est lui montré plus 
attentif aux infl uences du Bas-Rhin.

À bien y regarder, dans la première moitié du siècle, l’infl uence italienne fut somme 
toute fort modeste. Elle perçait à peine dans la dentelle de pierre encore gothique du jubé de 
l’ancienne collégiale de Walcourt. Elle s’est surtout manifestée dans les cercles érudits de deux 
cours princières : celle d’érard de La Marck à Liège et celle de Marie de Hongrie à Mons.

Dans le premier foyer, les documents attestent l’importance d’un atelier issu d’un Italien 
émigré, Nicola Palardino († vers 1522). À l’instar des vitraux, la Renaissance a pénétré dans 
la sculpture liégeoise par le biais d’artistes immigrés en principauté. C’est à la descendance 
artistique de Palardino, l’atelier dit des Palardin-Fiacre, que l’on a attribué une série de reliefs 
italianisants en marbre noir, essentiellement des monuments funéraires. Mais cet italianisme 
est avant tout teinté de l’empreinte de Lambert Lombard, le premier romaniste de nos contrées. 
Un autre immigré a joué un rôle déterminant dans le passage du gothique à la Renaissance. 

vitrail de léon d’oultres, 
1530
Beaucoup y voient la plus 
belle verrière Renaissance 
conservée en Belgique.
Liège, cathédrale Saint-Paul 
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Le sculpteur d’origine souabe Daniel Mauch (vers 1477–1540) vint en effet achever sa carrière à 
Liège à partir de 1530. Il y donna plusieurs chefs-d’œuvre, telle la Madone de Berselius (Liège, 
Grand Curtius) ou la dalle funéraire de l’abbé de Saint-Jacques Jean de Cromois (Paris, Musée 
du Louvre). Tout en prolongeant le gothique international, Mauch a introduit des infléchisse-
ments gracieux et un vocabulaire décoratif qui relèvent davantage de l’Italie.

L’autre grand centre wallon dans le domaine de la sculpture est Mons, où s’est épanoui 
dans le giron de Marie de Hongrie le génie d’un des grands maîtres du xvie siècle : Jacques Du 
Brœucq (vers 1505–1584). Celui qui obtint le titre de maître artiste de l’Empereur est surtout 
connu pour le riche jubé réalisé entre 1535 et 1549 à Sainte-Waudru. On en garde le souvenir 
dans un dessin conservé aux Archives de l’état à Mons dont l’attribution à Du Brœucq est 
aujourd’hui remise en question. Sa structure à l’horizontalité affirmée et son vocabulaire 
décoratif relèvent pleinement de la Haute Renaissance. C’est également le cas des reliques qui 
en subsistent dans l’ancienne collégiale, spécialement les remarquables représentations des 
Vertus. Ces albâtres, qui conjuguent avec bonheur douceur et majesté, constituent une des 
plus hautes expressions de la Renaissance en pays wallon. 

Dans le domaine de la peinture, la production de Joachim Patinier, originaire de Dinant ou 
de Bouvignes, semble n’être connue que dans sa période anversoise, entre son inscription à la 
gilde des peintres en 1515 et son décès en 1524. Albrecht Dürer a évoqué son nom dans la rela-
tion de son séjour à Anvers et a inventé à son propos le terme de paysagiste (Landschaftmahler). 
Dans ses tableaux, le rapport traditionnel entre le paysage de fond et les personnages, généra-
lement religieux, est inversé. Patinier s’est fait une spécialité de ces paysages dits cosmiques 
et on se plaît à croire que le souvenir des vallons mosans de sa jeunesse a influé sur le déve-
loppement de ses représentations de paysages aux rochers tortueux d’allure fantastique. Le 
Bouvignois Henri Bles († vers 1560), peut-être le neveu du précédent, a prolongé la diffusion, 
spécialement en Italie, de ces vues panoramiques mais empreintes cette fois d’une atmosphère 
plus vaporeuse, moins oppressante.

Le Hainuyer Jean Gossart (vers 1478–1532) a lui aussi accompli l’essentiel de sa carrière à 
Anvers, nouvelle capitale des arts dans les Pays-Bas. Celui qui est repris dans certains docu-
ments contemporains sous le sobriquet de « Jeannot le Wallon » fut un des fondateurs du cou-
rant que l’histoire de l’art a retenu sous l’appellation de « maniérisme anversois ». Il y a mêlé 

Pierre Furnius, 
annonciation,  

Gravure au burin, 
28 x 20,5 cm

Considéré par ses 
contemporains comme 

un des meilleurs peintres 
de son temps, Furnius 

est surtout connu comme 
graveur héritier de la 

tradition humaniste de son 
maître Lambert Lombard 

mais aussi des accents 
formels du milieu anversois.

bruxelles, bibliothèque royale  
de belgique
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un bernin WaLLon

en sculpture, un nom éclipse tous les autres 
dans le paysage wallon de ce temps, celui de 
jean del Cour (1631–1707). il est né dans la 
principauté abbatiale de Stavelot-malmedy, 
à laquelle appartenait hamoir, son village 
d’origine. mais c’est à Liège qu’il a été 
formé, vraisemblablement par le chartreux 
robert henrard. Le jeune del Cour a été 
fortement impressionné par ses deux séjours 
à rome. Le premier, vers 1660–1661, fut plutôt 
marqué du sceau d’un baroque tempéré, 
dans la foulée de françois duquesnoy ou 
alessandro algardi. C’est manifestement 
durant son second séjour, vers 1663–1664, qu’il 
a défi nitivement succombé à l’ascendant du 
grand gianlorenzo bernini, le coryphée de 
la sculpture baroque. Le Liégeois d’adoption 
a ainsi assimilé un art de séduction en phase 
avec le discours de la Contre-réforme, un 
art didactique au service de la prédication 
et de la foi, un art fastueux interpellant 
l’imagination des fi dèles. 

del Cour fut un fi dèle traducteur des 
conceptions berninesques en son pays. il en a 
notamment repris, d’une manière sans égale 

dans les Pays-bas, les envolées lyriques des 
draperies et l’exacerbation des sentiments. 
Les multiples bozzetti de ses statues 
appartenant à la Ville de Liège en constituent 
sans doute les meilleurs exemples.

les éléments décoratifs de la tradition gothique aux conceptions italiennes dont il fut un des 
premiers peintres du Nord à s’inspirer lors de son voyage à Rome en 1509.

Nombre de peintres locaux ont fréquenté la schola créée par Lambert Lombard. Lambert 
Zutman (1514–1564)2, dit Suavius, est un peintre dont la production continue à nous échapper 
complètement, en dépit des diverses tentatives de reconstitution. Il fut par ailleurs un des plus 
brillants graveurs du Nord de sa génération. Ses estampes témoignent de l’héritage de Lombard 
dans la plasticité maniériste des fi gures et dans la transcription de cette passion partagée de 
l’Antiquité. Pierre du Four (vers 1545–1610), alias Furnius, un des derniers élèves de Lombard, 
n’était lui aussi connu jusqu’il y a peu que par ses gravures érudites. Deux de ses peintures 
viennent d’être identifi ées. Elles démontrent que l’« école de Lambert Lombard » s’est assez rapi-
dement émancipée du maître pour se tourner vers la mode anversoise qu’avait réussi à imposer 
Frans Floris. Les quelques tableaux connus du modeste Jean Ramey (1541–1603/1604), souvent 
inspirés de motifs gravés anversois ou hollandais, confi rment cette tendance. 

Mais l’infl uence de Lombard ne s’est pas seulement exercée sur des artistes liégeois ou 
anversois. Il ne fait plus de doute que le Namurois Jean de Robionoy (†1578/1581) a fréquenté 
cette « académie ». Divers tableaux lui ont été rendus ces dernières années et permettent 
de penser qu’il dirigea le principal atelier de Namur dans le troisième quart du xvie siècle. 
Toutefois, que ce fût à Liège ou ailleurs en Wallonie, le souvenir du maître liégeois s’est 
constamment conjugué à l’assimilation des modèles plus modernes diffusés par les Anversois.

Jean del cour, bozzetto 
d’une statue d’ange
terre cuite, 29,5 cm
Ces ébauches traduisent 
mieux qu’aucune grande 
statue les envolées lyriques 
d’une conception baroque 
largement tributaire de 
l’exemple du Bernin et de 
ses meilleurs disciples.
Liège, grand Curtius 
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Lambert Lombard (1505/1506–1566) a marché 
sur les brisées de gossart en se rendant à 
son tour en italie. Le décès de son « patron », 
le prince-évêque érard de La marck, ne lui 
permit de rester guère plus d’un an à rome, 
mais ce séjour l’a marqué défi nitivement. il n’y 
a pas seulement admiré les monuments et les 
œuvres d’art antiques, il s’est passionné pour 
les grands contemporains, tels michel-ange 
et raphaël. La vaste curiosité de ce Léonard 
de Vinci au petit pied l’a porté à s’intéresser 
aux modes nouveaux d’éducation artistique. il 

a manifestement fréquenté l’atelier du Vatican 
dans lequel le sculpteur baccio bandinelli 
mettait en application ses théories, sur le 
mode de ces académies au sein desquelles 
débattaient les lettrés. de retour à Liège 
vers 1539, Lombard a créé une schola sur ce 
modèle. elle a d’emblée rencontré un grand 
succès et rameuté deux fi gures montantes de 
la sphère anversoise : frans floris et Willem 
Key. nombre de jeunes artistes, dont peu ont 
été identifi és avec certitude, ont fréquenté 
cet atelier d’un genre nouveau et ont dispersé 

une incarnation Liégeoise de L’humanisme

lambert lombard, 
off rande de 

Joachim refusée
Huile sur panneau, 

113 x 81 cm
L’artiste humaniste y a 

traduit ses préoccupations 
érudites et sa passion de 

l’Antiquité, notamment par 
la représentation de néo-
hiéroglyphes sur l’autel.

Liège, musée de l’art wallon
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les germes italiens à travers les Pays-bas. 
une trentaine de mains d’élèves ont d’ailleurs 
été identifi ées par les spécialistes dans les 
trois cents dessins anonymes de l’album 
d’arenberg (Liège, Cabinet des estampes), 
exceptionnel recueil de dessins qui constituait 
le matériel didactique du maître.

Ses tableaux restent rares et malaisés 
à identifi er. Ces dernières années furent 
toutefois riches en redécouvertes. grâce 
à l’institut royal du Patrimoine artistique a 
été mis au jour et restauré un cycle de huit 
tableaux provenant de l’abbaye cistercienne 
de herkenrode et illustrant les femmes 
héroïques de l’antiquité. Par analogie, il ne 
fait aucun doute que l’Off rande de Joachim 
refusée soit de la même main. on y trouve un 
italianisme péniblement assimilé, avec une 
syntaxe gestuelle excessivement académique, 
des variations recherchées des drapés et 
des fi gures mises en évidence non sans une 
certaine lourdeur ; mais l’esprit est tout à fait 
nouveau.

S’il n’a pas tenu lui-même le ciseau, 
Lombard eut une infl uence considérable 
sur la sculpture de son temps dans tout le 
bassin mosan. il a dessiné des projets pour 

les sculpteurs et il a très probablement formé 
son beau-fi ls, thomas tollet. de ce maître 
important ne demeure pratiquement aucune 
trace, mais d’aucuns lui attribuent le jubé 
(1602) de l’ancienne abbatiale Saint-jacques 
à Liège aujourd’hui démembré à travers 
l’église et que le tournaisien Philippe de 
hurges, en visite à Liège en 1615, qualifi ait de 
« plus beau d’europe ». un important atelier 
dont l’implantation paraît pouvoir être située 
à dinant a perpétué le style de Lombard 
dans des monuments aussi importants que 
le retable de Saint-Pierre-lez-Libramont 
(bruxelles, musées royaux d’art et d’histoire), 
les stalles de Sainte-gertrude à nivelles ou 
celles de l’ancienne abbatiale de herkenrode 
aujourd’hui à la cathédrale de hasselt. Cette 
infl uence lombardienne dans la sculpture se 
retrouve transposée dans la riche châsse de 
sainte begge en argent conservée à l’ancienne 
collégiale d’andenne et abondamment ornée 
de motifs décoratifs maniéristes.

châsse de sainte Begge, 
travail d’orfèvrerie 

liégeois, vers 1560–1570
Un des chefs-d’œuvre de 
l’orfèvrerie Renaissance 

en Belgique.
andenne, église Sainte-begge
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Le xviie siècLe

Hors de la principauté de Liège, la sculpture de ce temps reste largement redevable à l’art 
brabançon mais un peu alourdi, comme on le remarque dans les stalles de Pierre Enderlin à 
l’ancienne abbatiale de Floreffe (1632–1648), dans celles de Jacques Laurent et David Mulpas à 
l’ancienne collégiale de Soignies (1672–1676) ou dans la chaire de Baudouin Lalou du même 
édifi ce (1670). 

Contrairement à l’image qui a souvent été répandue, Jean Del Cour ne s’est pas avéré le 
génie dont les productions ont envahi sans partage tout le terrain liégeois. Arnold Hontoire 
(1650–1709) a dirigé un prolifi que atelier rival qui a donné du baroque une version adoucie ; 
sa descendance artistique a prolongé tard dans le xviiie siècle ce qui fut improprement baptisé 
« école de Del Cour ».

Issus d’un terreau liégeois qui a été fertilisé à Paris, Jean Varin (1607–1672) et Gérard-
Léonard Hérard (1636–1675) font fi gure de contrepoints rationalistes aux statues dégingandées 
de Del Cour. Les rares œuvres identifi ées de ces maîtres qui ont servi Louis xiv dénoncent une 
sagesse, une sévérité mais aussi une pompe d’inspiration toute française. Le buste de Louis xiv 
par Varin en offre la meilleure illustration.

Les chefs-d’œuvre d’orfèvrerie qui nous sont parvenus relèvent pour la plupart de l’art reli-
gieux. Malgré son allure encore gothique, la châsse de saint Macaire (Gand, cathédrale Saint-
Bavon) réalisée en 1616 par l’orfèvre montois Hugo de la Vigne (1585–1634/1643) surpasse par 
l’aisance du burin les cinq châsses connues du Namurois Henri Libert (vers 1575–après 1651), 
celle de sainte Lutgarde (1624, Ittre, église Saint-Rémy) de l’orfèvre liégeois poinçonnant ba, ou 

Jean varin, 
Buste de Louis xiV, 1666

Marbre, 105 cm
Davantage qu’un portrait 

du roi, Varin propose 
ici une allégorie de la 

puissance monarchique 
française.

Versailles, musée national 
 du Château

châsse de saint éloi, 
œuvre de Philippe lenoir, 

1658–1660
Lessines, hôpital notre-dame 

à la rose
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même le buste-reliquaire de saint Poppon (1626, Stavelot, église Saint-Sébastien) du Liégeois 
Jean Goesin (avant 1606–1658). Plus tardif mais aussi plus impressionnant, le buste-reliquaire 
de saint Perpète (Dinant, église Notre-Dame), œuvre de 1671 du Athois Philippe Lenoir (actif 
dans le dernier tiers du siècle), soutient davantage la comparaison, notamment par la délica-
tesse des motifs naturalistes qui enrichissent le socle.

En peinture se dégagent quelques centres d’importance variable : Liège surtout, mais aussi 
Dinant, Namur, Mons et Tournai. Seuls les meilleurs peintres sont allés se perfectionner à 
l’étranger. Le voyage de Rome, alors véritable capitale des arts, était habituel. Nombreux furent 
également les peintres à s’être formés à Anvers. Mais ce qui est frappant, c’est le chiffre élevé 
des bons peintres originaires du pays wallon qui s’expatrièrent définitivement aux quatre coins 
de l’Europe. Ceux qui étaient demeurés sur place travaillèrent, dans un esprit d’âpre concur-
rence, essentiellement pour les établissements religieux ; ces derniers étaient en plein essor, 
dans la foulée de la Contre-Réforme. Si la peinture d’histoire et le portrait furent les principaux 
genres pratiqués, plus d’un peintre nous a toutefois laissé d’excellentes pages dans d’autres 
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Gérard douffet,  
Laurent de Charneux  
et son épouse Isabelle  
de Courtejoie, 1644 
Huile sur toile, 105,5 x 78 cm
Spécialiste du portrait,  
Douffet s’est montré plus égal 
en ce domaine qu’en aucun 
autre tout au long de  
sa carrière, aimant à y mêler  
les conceptions italiennes  
et flamandes.
Collection privée 
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genres, considérés alors comme mineurs : le paysage, la peinture de fleurs ou le trompe-l’œil. 
Les scènes de genre paraissent avoir été rares, comme si elles étaient l’apanage des peintres 
flamands et hollandais ; elles semblent être demeurées étrangères au caractère local. Les ama-
teurs pouvaient toujours se les procurer auprès des marchands étrangers venus écouler ce type 
de production pendant les foires.

Le foyer liégeois fut de loin le plus important, et le plus original. Il est utile de noter com-
bien, dans l’ancienne principauté, l’activité picturale s’est quasi exclusivement concentrée 
dans la capitale. Seule Dinant paraît avoir bénéficié d’une production picturale qui, quoique 
modeste, dépasse l’envergure réelle de la petite cité mosane.

Une rupture importante avec la tradition lombardienne caractérise le deuxième quart du 
siècle, avec une vague caravagesque qui a dû secouer le landerneau. Cette vague fut portée 
par deux maîtres de premier plan : Gérard Douffet (1594–1661), représentant du courant man-
frédien du caravagisme, et François Walschartz (1597/1598–1678), représentant du courant 
saracénesque. S’ils ont sacrifié à ce mélange de naturalisme et de ténébrisme issu du Caravage, 
ils n’y adhérèrent que d’une manière fort tempérée, car leur art paraît aussi avoir fait écho au 
vieux fonds classicisant qui subsistait à Liège. Par la précision des traits, par la rigueur de la 
mise en page et par les effets d’ombre et de lumière, Douffet a créé des portraits très person-
nels, marqués autant par ses réminiscences de l’Italie que par son assimilation de l’art de ses 
confrères flamands et hollandais. Dans ses meilleurs tableaux, ceux des années 1620–1630, 
Walschartz a fait preuve d’un sens de l’intériorité peu commun ; c’est certainement le peintre 
qui en pays wallon a le mieux rendu le sentiment de piété populaire.

À la fin des années 1640, ce courant caravagesque liégeois s’est essoufflé et une nouvelle 
génération a percé, formée à son tour au contact des courants italiens et français à la mode. 
Deux peintres aux obédiences à nouveau différentes illustrent cette période : Walthère Damery 
(1614–1678) l’italianisant et Bertholet Flémal (1614–1675) le francisant. Après avoir vécu à 
Rome au même moment, ils se sont retrouvés à Paris vers 1645, sans doute autour du mar-
chand et graveur Jean Valdor le Jeune (1616–1675) alors en charge d’un prestigieux ouvrage 
panégyrique en l’honneur de feu Louis xiii. Valdor y a associé plusieurs artistes parisiens, mais 
n’a pas oublié pour autant ses compatriotes puisque, outre Flémal, Michel Natalis (1610–1668), 
le plus important buriniste wallon du siècle, a été impliqué dans l’entreprise. Le plus surpre-
nant, c’est que Damery et Flémal, deux jeunes artistes étrangers qui devaient être des incon-
nus dans la capitale française, se sont retrouvés associés à la réalisation de la première coupole 
peinte à Paris, celle de l’église des carmes déchaussés. Les mains de l’un et de l’autre se dis-
cernent dans cette apologie de l’histoire de l’ordre des carmes. 

S’il a dominé le foyer liégeois du troisième quart du siècle, Bertholet Flémal n’est pas resté 
confiné dans sa cité natale. Vers 1651, il a séjourné à Bruxelles et y a peint une Pénitence d’Ézé-
chias qui a fait date dans son œuvre. On a peine à imaginer un tableau aussi français de style 
réalisé dans la capitale du Brabant. Il démontre combien la spécificité du courant liégeois pou-
vait s’apprécier hors des limites de la principauté ; Flémal a d’ailleurs vu partir son tableau pour 
la Suède. Mais c’est surtout à Paris que son art poussinesque fut apprécié, lui valant même la 
commande en 1670, sur fond de tractations diplomatiques, du plafond de la salle du trône au 
palais des Tuileries.

Les disciples de Flémal ont à leur tour diffusé ses conceptions classicisantes. Le Baptême 
de saint Augustin de Gérard de Lairesse (1640–1711) est un évident hommage à Flémal dans 
lequel l’auteur a accentué tous les effets de théâtralisation. À vingt-quatre ans, Lairesse s’est 
définitivement expatrié en Hollande. Il y a exporté le courant académique liégeois et celui-ci  
a largement imprégné l’art local jusque tard dans le xviiie siècle. 

Au début du siècle, le paysage pictural namurois était avant tout frappé de l’autorité du 
maniériste Jean le Saive i (1540–1611). Ses rares œuvres démontrent qu’à l’instar de leurs 
confrères liégeois les peintres namurois prolongèrent davantage la veine de Frans Floris que 
celle de Lambert Lombard.

Les tableaux du petit-fils de Jean le Saive, Jean de La Bouverie i (avant 1595–1655), trahissent 
leur dette au rubénisme, mais avec des accents très provinciaux. Un rubénisme que l’on retrou-
vera moins mitigé dans les œuvres du peintre namurois le plus célèbre de son temps : le frère 
jésuite Jacques Nicolaï (1605/1607–1678). Encore celui-ci n’est-il Namurois que d’adoption. 
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D’origine dinantaise, il a longtemps travaillé au gré des collèges successifs auxquels il a été 
affecté (Tournai, Lille, Liège, Huy, Nivelles, etc.). Il a fini sa carrière à Namur après avoir été un 
moment affecté au collège d’Anvers, où il a pu se perfectionner dans l’art de la peinture auprès 
de Cornelis Schut. La marque de ce dernier est par la suite devenue tellement prégnante que les 
œuvres des deux artistes ont pu se confondre. Nul doute par exemple que la Décollation de saint 
Feuillen de l’ancienne collégiale de Fosses-la-Ville, parfois attribuée à Schut, revienne au peintre 
jésuite. On y retrouve les visages émaciés au regard perdu qui caractérisent le peintre autant que 
son souvenir permanent de la monumentalité rubénienne associée aux effets lumineux hérités 
du caravagisme. Mais les peintres namurois ont souvent cherché les faveurs de cieux plus clé-
ments. C’est le cas, à la charnière des xviie et xviiie siècles, avec Nicolas La Fabrique (1649–1733), 
auteur de sortes de tronies, et du paysagiste Jean-Baptiste Juppin (1678–1729). Ils ont préféré aller 
chercher fortune à Liège, ville plus sensible à leur orientation classicisante.

Bertholet Flémal, 
Pénitence d’Ézéchias, 

vers 1651 
Huile sur toile, 

98,5 x 133 cm
Illustration sur le mode 

poussinesque d’un thème 
rarissime : l’annonce par le 

prophète Isaïe au roi ézéchias 
malade que Yahvé a accepté 
de prolonger son existence. 

L’ombre vient de reculer 
de dix degrés sur le cadran 

solaire à gauche, signe divin 
de la guérison du roi.

ann arbor, the university  
of michigan museum of art

LeS artS PLaStiqueS du xVie au xViiie SièCLe 



270 aPProCheS thématiqueS



271 LeS artS PLaStiqueS du xVie au xViiie SièCLe 

Jacques nicolaï, 
Décollation de saint 
Feuillen 
Huile sur toile, 268 x 199 cm
Affecté au collège de 
Namur, ce peintre jésuite 
travailla pour d’autres 
institutions de la région 
namuroise, au grand dam 
des peintres locaux, qui 
criaient à la concurrence 
déloyale.
fosses-la-Ville, église Saint-
feuillen

Jean de la Bouverie i, 
Portrait des bourgmestres 
Jean de la Ruelle et 
nicolas Colsineau au pied 
de la Vierge à l’enfant, 
entre 1631 et 1634 
Huile sur toile, 151 x 114,5 cm
namur, musée de groesbeeck- 
de Croix

À Tournai plus qu’ailleurs se devine la grande réceptivité à l’art anversois. Au début de sa car-
rière, le peintre malinois Lucas Franchoys le Jeune a beaucoup œuvré pour des édifices religieux de 
la cité des cinq clochers, à telle enseigne qu’on a supposé qu’il y avait vécu entre 1649 et 1657. C’est 
de son emprise que se ressentent les rares témoins de l’art de Ghislain-François Ladam († 1708), qui 
a dominé la scène tournaisienne dans la foulée. Quelques peintres dans les genres secondaires s’y 
sont fait une réputation : Michel Bouillon († vers 1677), peintre de fleurs influencé par la manière 
de Daniel Seghers, et Jean-François Delmotte († après 1685), émule de Cornelis Gysbrechts dans ses 
natures mortes en trompe-l’œil. C’est une fois encore la marque anversoise qui définit les contours 
généraux de cette production. On la trouve prolongée tard dans le xviiie siècle avec Théobald Michau 
(1676–1765) et ses pastiches des paysages de Brueghel de Velours.

Peut-on dégager un profil spécifique à la production de l’ensemble des courants qui viennent 
d’être évoqués ? Certes non. Seule une partie des peintres actifs à Liège peuvent être regroupés, 

Gérard de lairesse, 
Baptême de saint 
augustin, vers 1663 
Huile sur toile, 
312 x 265 cm
Soucieux de restitutions 
archéologiques précises, le 
peintre a inséré dans une 
scène milanaise une cuve 
baptismale inspirée des 
fameux fonts de l’église 
Notre-Dame à Liège, que 
certaine tradition locale 
assurait ramenée de Milan 
au xiie siècle.
mayence, mittelrheinisches 
Landesmuseum
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de mons proviennent deux peintres majeurs 
des Pays-bas récemment mis en évidence : 
Charles et micheline Wautier. mais il semble 
bien que toute la carrière de ces frère et 
sœur se soit déroulée à bruxelles. micheline 
apparaît comme un personnage hors du 
commun. Son origine montoise est avérée 
par une annotation dans l’inventaire dressé 
en 1659 des tableaux acquis dans les Pays-
bas par le gouverneur Léopold-guillaume 
de habsbourg, qui posséda plusieurs de 
ses tableaux. C’était la seule information 
biographique dont nous disposions 
jusqu’aux recherches menées ces dernières 
années. elle n’a curieusement pas laissé 
de trace dans les Vies d’artistes, comme 
si sa condition de femme n’était pas digne 
des plus grands éloges. en un temps où les 
femmes peintres étaient reléguées – voire 
tolérées – dans des genres considérés 

comme secondaires, telle la peinture de 
fleurs, micheline Wautier a quant à elle 
fièrement pratiqué la peinture religieuse, la 
peinture mythologique, le portrait, la nature 
morte et même les scènes de genre. Le 
phénomène pourrait avoir été unique dans 
les Pays-bas du xviie siècle. 

Son œuvre peint couvre à ce jour 
les années 1643 à 1659 et se redécouvre 
progressivement, avec des témoins 
remarquables de sensibilité et d’intériorité à 
l’image de Sainte Agnès et sainte Dorothée, 
un tableau qui lui a été récemment restitué. 
Ses tableaux de fleurs, dignes des meilleurs 
anversois, apparaissent non moins délicats. 
et sa touche lissée sans exubérance vibratoire 
permet de penser que son art s’est inséré au 
mieux dans un creuset bruxellois décidément 
bien plus indépendant de l’hégémonie 
rubénienne qu’on l’a longtemps pensé.

une femme peintre d’exception

Micheline Wautier,  
Sainte agnès et  
sainte Dorothée 

Huile sur toile, 89 x 121 cm
L’émotion contenue de cette 

scène religieuse illustre 
parfaitement le talent 

protéiforme d’une femme 
peintre d’origine montoise 

aussi remarquable que 
méconnue.

anvers, Koninklijk museum  
voor Schone Kunsten
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dans la lignée de Gérard Douffet, en une véritable « école » présentant une physionomie relative-
ment cohérente. Pour les autres foyers artistiques, on relève plutôt quelques fortes personnalités 
qui ont marqué leur temps sans pour autant s’inscrire dans un mouvement homogène. On y 
note aussi une référence à l’art anversois plus accusée que dans le foyer liégeois. 

Le xviiie siècLe

En sculpture, le baroque de la pseudo-école de Del Cour a parcouru tout le siècle. En émerge 
un talent majeur, celui de Guillaume Evrard (1709/1710–1793). Ce dernier a affirmé dans les 
lignes sinueuses et les poses alanguies de son chef-d’œuvre de l’église d’Awenne tout le raf-
finement du rococo. Les modèles liégeois se sont exportés dans des centres mineurs, comme 
à Bastogne, où Jean-Georges Scholtus (1683–1754) leur a donné une saveur régionale frisant 
l’art populaire.

Mais la personnalité principale du temps en Wallonie, c’est un Nivellois. Après avoir tra-
vaillé à Bruxelles, Londres et Rome, Laurent Delvaux (1696–1778) a fait de la petite cité de 
sainte Gertrude, où il s’est retiré, un centre de production de premier plan dans les Pays-Bas. 

LeS artS PLaStiqueS du xVie au xViiie SièCLe 

Michel Bouillon, 
nature morte dans une 

architecture, 1654 
Huile sur toile, 158 x 221 cm

Ce peintre tournaisien 
a largement diffusé ses 

riches natures mortes 
d’inspiration anversoise 

dans le Tournaisis et  
le nord de la France.

Collection privée
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Il a montré l’étendue de ses possibilités en mélangeant allègrement les conceptions du baroque 
tardif, du classicisme à la française et du rococo, comme dans la chaire virtuose de la cathé-
drale de Gand ou dans la grande Conversion de saint Paul qui parait le maître-autel de l’église 
Saint-Paul à Nivelles.

Dans le Namurois, c’est la fi gure du très éclectique Denis-Georges Bayar (1690–1774) qui a 
dominé. Si ses sculptures un peu raides n’appartiennent pas à la frange superlative de la créa-
tion artistique, cet honnête artisan protéiforme fut avant tout un entrepreneur qui a géré effi -
cacement l’exportation de sa production, d’Affl igem à Maastricht et d’Orval à Averbode. Pierre-
François Le Roy (1739–1812), élève de Delvaux, en a prolongé l’élégance des accents classiques. 

Sorte d’alter ego de Bayar dans le Tournaisis, Nicolas Lecreux (1734–1799) a ravi la plupart 
des commandes ecclésiastiques dans sa région avec un art qui faisait la part belle autant aux 
sources françaises que fl amandes. Il s’est également distingué par ses modèles dessinés pour 
la manufacture locale de porcelaine.

Guillaume evrard, 
Saint Sébastien, 
entre 1750 et 1760
Bois, 215 cm 
La pose alanguie du saint 
blessé et les jeux de tension 
offrent l’une des plus belles 
expressions de la statuaire 
rococo en Wallonie.
awenne, église Saint-martin

laurent delvaux, 
Conversion de saint Paul, 

1736
chêne, 333 cm

La composition s’avère 
particulièrement originale 

par la forte présence 
du non-dit : le Christ 

apparaissant à saint Paul 
sur le chemin de Damas 

n’est pas représenté, mais sa 
présence n’en est pas moins 

implicite et se devine au 
travers des gestes et regards 
particulièrement expressifs 

des personnages atterrés.
nivelles, église Sainte-gertrude
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C’est probablement dans l’orfèvrerie, ou plus 
précisément dans l’argenterie, que les artistes 
wallons ont atteint les plus hauts sommets 
en ce xviiie siècle. Cet art constitue même le 
fossile directeur de l’évolution stylistique que 
l’on retrouve dans les autres domaines. on y 
discerne vers 1720 le passage du second style 
Louis xiv, où la grâce s’était déjà insinuée dans 
le « grand goût », au rococo naissant, avec une 
asymétrie mesurée. C’est aux alentours de 
1740 que se devine son épanouissement dans 
les formes capricieuses dont les côtes torses 
ou « travail en torche » off rent l’expression la 
plus caractéristique. Les formes s’assagirent 
peu à peu dans le troisième quart du siècle 
pour pénétrer pleinement, vers 1780, dans 
un néo-classicisme qui a fait fi  des tendances 
naturalistes pour en revenir à la sévérité de 
l’art gréco-romain. 

à Liège, jean-adrien grosse (1716–1787) 
et guillaume-rené Lamotte (1707–1780) 
ont sans doute tenu le haut du pavé dans 

l’articulation débridée du rococo. Les orfèvres 
de mons, tournai, ath et namur ne furent 
pas en reste. Les meilleures des pièces issues 
des principaux centres de Wallonie n’ont 
pas à craindre la comparaison avec celles 
de Paris ou de Londres. Par la dextérité des 
motifs naturalistes qui les transforment en de 
véritables natures mortes en argent, les deux 
soupières réalisées en 1766 par le montois 
jean-françois-joseph beghin (1727–1787), 
chefs-d’œuvre des collections du château 
de Seneff e, l’attestent au plus haut point.

L’orfèvrerie, genre majeur des arts mineurs

soupière en argent, 
œuvre de Jean-François-

Joseph Beghin, 1766
argenterie 

Indice concret de leur 
haute qualité, cette 

soupière et son pendant 
ont été les premières pièces 

d’argenterie à bénéfi cier 
du titre de « Trésor de la 

Communauté française » 
(arrêté de classement du 

26 mars 2010). 
Collection de la Communauté 

française de belgique, dépôt 
au musée de l’orfèvrerie de la 

Communauté française, domaine 
du château de Seneff e

Fontaine à trois robinets, 
œuvre de Jean-Melchior 

dartois, 1755
argenterie, 39 cm

Collection de la Communauté 
française de belgique, dépôt 

au musée de l’orfèvrerie de la 
Communauté française, domaine 

du château de Seneff e
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Ce qui nous conduit au domaine des arts dits mineurs, dans lesquels les grands centres de 
Wallonie ont souvent excellé en ce temps. 

Le mobilier liégeois et ses avatars provinciaux, d’Aix-la-Chapelle à Namur, relèvent de la 
performance technique, que ce soit dans le travail de menuiserie ou dans celui de la sculpture 
décorative taillée à plein bois. Les réalisations contournées en chêne signées de Louis Lejeune, 
actif au milieu du siècle, en offrent la plus haute expression dans la veine rococo.

Dans le domaine de la céramique, il faut souligner la place éminente de la manufacture impé-
riale et royale de Tournai. Fondée en 1751 par le Lillois François-Joseph Peterinck avec le concours 
d’artisans français, elle fut la plus importante manufacture de Wallonie. Ses pièces en porcelaine 
tendre, pour lesquelles elle bénéfi ciait de l’exclusivité dans les Pays-Bas, refl ètent l’infl uence des 
grandes manufactures d’Angleterre, de France et de Saxe. échappant à la tutelle des corporations, 
cette entreprise eut rapidement besoin de bons dessinateurs. Elle fut donc en quelque sorte à l’ori-
gine de la première Académie des Beaux-Arts en Wallonie, créée à Tournai en 1756.

En peinture, c’est une fois encore le foyer liégeois qui s’est avéré le plus fécond, mais cette 
fois sur un mode mineur. Le xviiie siècle s’y est décliné en trois temps correspondant approxi-
mativement aux trois tiers du siècle. Le premier a prolongé la grande peinture d’histoire issue 
de Douffet et de ses suiveurs. Les fi gures principales furent Englebert Fisen (1655–1733), 
dernier élève et continuateur de Bertholet Flémal, et son disciple Théodore-Edmond Plumier 
(1671–1733), connu surtout pour ses portraits à la Largillière. D’autres talents ont marqué leur 
temps, comme ce Renier Rendeux (1674–1744) au style on ne peut plus romain directement 
dérivé de Carlo Maratta. 

Les années 1730 s’écrivent comme une période de transition qui a mené à l’avènement 
du rococo et à la verve décorative y afférente. C’est surtout à partir des années 1740 que cette 
vogue décorative s’est affi rmée à travers l’ornementation de multiples châteaux ou maisons 
bourgeoises. Cette époque fut celle de la recherche permanente de la grâce et de la séduc-
tion, et non plus de la grandeur et de la puissance de l’âge baroque qui imprégnaient encore 
le premier tiers du siècle. La hiérarchie des genres était remise en cause, même si la pein-
ture d’histoire restait considérée comme la catégorie noble par excellence. Le « grand genre » 
demeura l’apanage de celui qui apparaît comme le maître principal à Liège, véritable chef 
d’école : Jean-Baptiste Coclers (1696–1772), auteur de grandiloquents plafonds peints à Liège et 
à Maastricht. Parallèlement, deux noms sont à distinguer dans le domaine de la peinture déco-
rative. D’un côté, son cousin Jean-Georges-Christian Coclers (1715–1751), dont l’atelier a pro-
duit en série des tableaux de fl eurs aux mises en page compactes. De l’autre côté, Paul-Joseph 
Delcloche (1716–1755), d’origine namuroise, a répandu au pays de Liège moult dessus de porte 
ou de cheminée aux scènes mythologiques ou pastorales, dans lesquelles il introduisit le style 
des « Fêtes galantes » hérité des épigones de Watteau. Les deux peintres se sont retrouvés dans 
les années 1740 sur le chantier de la reconstruction du palais des princes-évêques, véritable 
laboratoire de cet art qui ne cherchait à plaire qu’aux yeux.

En région namuroise, c’était alors le chassé-croisé permanent entre les peintres du cru qui 
se sont expatriés et les étrangers qui s’y sont installés. Peu de noms locaux émergent. Ainsi la 
décoration de la cathédrale Saint-Aubain, achevée en 1767, constitue-t-elle un baromètre signi-
fi catif de la peinture d’histoire namuroise de l’époque. Or, on n’y trouve les toiles que de pin-
ceaux étrangers. La fi gure principale du premier tiers du siècle devait être le Dinantais d’ori-
gine Pierre Delcloche (1681–vers 1729), père de ce Paul-Joseph déjà cité. Ce peintre au talent 
méritoire semble avoir été davantage à l’aise dans le portrait que dans ses grandes scènes reli-
gieuses. Mais le plus talentueux des peintres du Namurois était lui aussi Dinantais d’origine. 
Pierre-Joseph Lion (1729–1809), spécialiste du portrait en pastel, fut un véritable peintre itiné-
rant ; il travailla à Liège, Paris, Vienne, Londres et Bruxelles. C’est auréolé du titre de peintre de 
l’impératrice Marie-Thérèse qu’il est revenu terminer sa carrière à Dinant.

Dans le Hainaut, le Montois André-François d’Avesnes (1686/1687–1771), peintre en 
titre de l’archiduchesse Anne-Charlotte de Lorraine, semble avoir été une fi gure de premier 
plan, mais pratiquement aucun de ses tableaux n’est conservé. Son compatriote et successeur 
comme peintre de Madame, Jacques-Joachim de Soignies (1720–1783), mérite mieux que 
l’ignorance dans laquelle il a été longtemps tenu. La récente restauration de ses deux grandes 
toiles ovales provenant du couvent des ursulines et ornant le transept de Sainte-Waudru 

Horloge en gaine, 
œuvre de louis lejeune, 

1743
chêne, 290 cm 

Lejeune fut un des rares 
sculpteurs à signer ses 
meubles, manifestant 
sa fi erté devant ce qui 

constitue sans doute les 
plus belles réussites en 

matière de mobilier liégeois 
du xviiie siècle. 

morlanwelz, musée royal 
de mariemont
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un indépendant

au début des années 1770 se pressent à Liège 
un fl échissement, sans doute lié à l’avènement 
d’un prince éclairé, françois-Charles de 
Velbrück. Si la peinture décorative, surtout 
dans les thèmes exotiques désormais, 
continue à dominer la production, on voit 
poindre les Lumières avec leur traduction 
dans l’art des préoccupations sociales. 
Léonard defrance (1735–1805) fut le principal 
instigateur de ce nouveau courant. 

après un long séjour à rome puis dans 
le midi de la france, le peintre liégeois est 
rentré au pays et a produit pendant dix ans 
des peintures de genre à grandes fi gures, 
dans la lignée de celles du napolitain gaspare 
traversi. en 1773, il a eff ectué un voyage 
en hollande avec son ami le paysagiste 
nicolas-henri-joseph de fassin (1728–1811). 

Ce voyage a bouleversé les conceptions des 
deux hommes et ils ont décidé de s’adonner 
le premier aux petites scènes de genre qui 
ont fait la fortune des peintres hollandais 
et le second au paysage italianisant tel que 
l’ont pratiqué des artistes bataves comme 
berchem ou both. nombre de petites scènes 
de genre de defrance transposent amon nos-
ôtes la truculence des peintres du nord et la 
traduisent en une évocation parfois piquante 
de la vie quotidienne à Liège. mais ses tableaux 
les plus originaux s’ouvrent sur un autre univers 
et assurent une transcription comme amusée 
de la révolution industrielle naissante. defrance 
nous a laissé le témoignage de la visite de 
bourgeois enthousiastes face aux perspectives 
économiques que leur ouvraient les ateliers et 
manufactures en tous genres. 

léonard defrance, 
autoportrait à l’âge mûr 
Huile sur toile, 59 x 49,5 cm
Liège, musée de l’art wallon
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d’aucuns ont tendance à imaginer que 
l’histoire de la peinture ancienne est 
définitivement écrite de longue date. Les 
redécouvertes demeurent pourtant légion. 
L’étude des documents permet de penser 
que la figure de proue de la peinture à 
namur au milieu du xviiie siècle fut un certain 
e. hiernault, oublié jusqu’à ce jour – son 
prénom n’a du reste pas encore été identifié. 
Celui qui est cité par certaines sources 
comme un des principaux collectionneurs de 
tableaux à namur est mentionné entre 1743 
et 1766. il vivait à proximité du couvent des 
croisiers. Chose guère étonnante dans un 
foyer artistique particulièrement modeste, 
hiernault est cité dans les archives surtout 
pour ses travaux d’ordre artisanal : peinture 
de bannières, de carrosses, d’armoiries, de 

décors de circonstance, dorure, restauration 
de tableaux… mais ce bon artisan était aussi 
peintre d’histoire. ainsi a-t-il réalisé le tableau, 
aujourd’hui disparu, du maître-autel de 
l’église paroissiale de gembloux. 

dans la foulée de l’anversois gysbrechts 
et du montois delmotte, il semble avoir 
consacré l’essentiel de sa production d’ordre 
artistique aux natures mortes en trompe-l’œil. 
Plusieurs tableaux de ce type, où il s’inspire 
parfois de motifs de son compatriote denis-
georges bayar, ont été récemment repérés. 
Son tableau retourné relève de la poétique 
du renversement dont Victor Stoichita se plaît 
à dire : « Cette image est rien et tout à la fois. 
elle n’est rien puisqu’elle engendre la question 
‘où est l’image ?’ elle est tout, parce qu’elle 
s’autocontient dans sa totalité 3 ». 

La redécouverte d’un peintre namurois de premier pLan

e. Hiernault, nature 
morte avec revers de 

cadre en trompe-l’œil, 
1766 

Huile sur toile
Récemment redécouvert, 

le principal peintre 
namurois du milieu du 

xviiie siècle semble s’être 
fait une spécialisation de 

ces trompe-l’œil évoquant 
une variante du thème de 

la Vanité.
Collection privée
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permet de découvrir un heureux sens de l’espace que l’on ne devinait guère. Il ne serait pas 
étonnant qu’il ait exercé son influence sur le seul peintre de la jeune ville de Charleroi dont le 
nom soit à retenir pour l’Ancien Régime : Balthasar de Blocq (1729–1795). Dans le Tournaisis, 
c’est avant tout le nom de Piat-Joseph Sauvage (1744–1818) qui est passé à la postérité, pour ses 
trompe-l’œil imitant le marbre et le bronze. Il fut un des seuls peintres du pays wallon à siéger 
à l’Académie royale de Peinture et de Sculpture à Paris. 

On le notera en conclusion, le cas de Joachim Patinier, pour lequel fut inventé le terme de 
« paysagiste », et celui de Piat-Joseph Sauvage, pour lequel l’Académie de Paris créa l’expression 
de « peintre de natures mortes », démontrent combien les artistes wallons ont pleinement parti-
cipé, à titre individuel plutôt qu’en tant qu’émanation d’un groupe cohérent, à la diversité de la 
richissime expression artistique qui définit l’Europe occidentale aux Temps modernes.

Joachim Patinier,  
Le repos pendant la fuite 

en Égypte, 1519
Huile sur panneau,  

121 x 177 cm
madrid, museo nacional del Prado


