
La sculpture mosane du XIe au milieu du XIIIe siècle 

Une école artistique est importante et complè
te dans la mesure où elle se manifeste dans les 
genres ou les techniques les plus divers. Dans 
la mesure aussi où elle fait preuve d'une 
longévité et d'un rayonnement. Enfin, si elle a 
permis J'éclosion d 'œuvres transcendantes tra
duisant les conceptions artistiques d'une ou de 
plusieurs époques tout en révélant une 
spécificité régionale. Ces conditions étant 
remplies, l'importance et Je prestige de J'école 
mosane sont reconnus et incontestés, bien que 
l'histoire de l'art traditionnelle l'enserre, à 
tort, dans des limites chronologiques trop 
restreintes. La rutilante séduction de l'orfè
vrerie et de l'émaillerie mosanes, les raffine
ments de la miniature de cette école, la perfec
tion des ivoires ont, dans une certaine mesure, 
limité l'art mosan à ces manifestations avec 
pour conséquence qu'on a quelque peu oublié 
que l'école mosane évoluant et se transfor
mant, suivant une inéluctable loi, se dévelop
pe tout au long du moyen âge et bien après 
aussi. Mais pour la période envisagée dans le 
cadre de ce chapitre, le prestige de l'art mosan 
est tel que souvent, à défaut de pouvoir trou
ver d'autres explications, on aura tendance à 
imaginer des influences mosanes là où il n'y en 
a pas nécessairement. Ou bien encore, une Se
des du XIIIe siècle, qu'on ne peut localiser 
aisément, sera, presque automatiquement, es
timée comme mosane alors que la sculpture 
de cette écol~ est pourtant considérée comme 
la parente pauvre de l'art mosan, générale
ment négligée et relativement peu connue. 
Mais l'adage ne veut-il pas qu'on ne prête 
qu'aux riches! 

Méconnaissance et importance de la sculpture 
mosane. Diverses raisons expliquent le fait 
que la sculpture mosane n'occupe pas encore 

la place éminente qui lui revient dans cette 
école. Le pays mosan ne conserve pas 
d'ensembles monumentaux aussi prestigieux 
que ceux qu'on trouve en France, par exem
ple. Les témoins conservés ne sont pas tou
jours révélateurs du niveau atteint par l'école 
mosane. Le temps a fait aussi son œuvre en 
altérant Je matériau comme c'est Je cas, par 
exemple, avec Je portail du transept nord de la 
collégiale de Dinant ou celui du bas-côté sud 
de l'église de Wellen. L'incendie de Liège en 
1185 a été catastrophique. Le sac de Liège en 
1468 a complété partiellement l'épuration. 
Celle-ci s'est poursuivie au cours des siècles. 
De la sculpture mosane du Xl e au milieu du 
XIIIe siècle, on n'a plus finalement qu'une 
ombre. Cependant, celle-ci s'éclaire partielle
ment grâce à quelques œuvres exceptionnelles 
qui ne peuvent s'expliquer que si l'on accorde 
à la sculpture mosane une importance plus 
grande qu'on ne l'a fait. D'autre part, pour les 
XIe et XIIe siècles notamment, la relative 
méconnaissance de la sculpture mosane résul
te aussi d'une erreur méthodologique ayant 
déterminé un cloisonnement des recherches 
sur la base des matériaux et des techniques. 
C'est ainsi que les ivoires seront étudiés isolé
ment et qu'on agira de même pour la pierre ou 
pour Je métal. Et qu'on aura tendance à oublier 
le bois, alors que c'est précisément dans cette 
matière que la sculpture mosane compte 
quelques-uns de ses chefs-d 'œuvre les plus 
remarquables. Pourtant, les textes sont con
nus et signalent qu'il n'y a point le cloisonne
ment que l'histoire de l'art traditionnelle a 
dressé et que tendent à renforcer les tendances 
'technologiques et matérielles' actuellement 
à la mode. A Saint-Trond, J'abbé A dé lard II 
(1055-1082) n 'est-il pas sculpteur et minia
turiste tout à la fois? A la fin du XIe siècle, à 
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Saint-Hubert, Fulco ne travaille-t-il pas la 
pierre et le bois tout en étant aussi miniatu
riste? Jacques Stiennon a sorti de l'oubli Jour
dain de Liège, œuvrant à l'abbaye de Malonne 
vers 1200 où il exécute des pièces d'orfèvrerie 
et des sculptures en bois. Mais les œuvres par
lent aussi. Anton von Euw a pu noter, non 
sans raison, que maints ivoires, qui sont 
œuvres sculptées, ne peuvent s'expliquer que 
s'ils sont réalisés par des orfèvres. C'est ainsi 
qu'à propos de l'ivoire de la Transfiguration 
ornant le plat d'évangéliaire d'Afflighem (Pa
ris, Bibliothèque de l'Arsenal, vers Il 00-
1120), il a pu évoquer le nom du fameux Rei
nerus, aurifaber hoyensis dont on ne connaît, 
avec certitude, qu'une œuvre, mais qui relève 
de la 'dinanderie': les célèbres Fonts baptis
maux de l'église St-Barthélemy à Liège dont 
on a quelque peu tendance à oublier qu'ils 
constituent un relief et que, par conséquent, 
ils relèvent de la sculpture. Il en va de même 
pour les panneaux en argent repoussé ornant 
la châsse de saint Hadelin à Visé; il en va de 
même aussi pour maintes autres œuvres enfer
mées dans la catégorie du procédé technique 
de réalisation, donnée matérielle secondaire au 
point de vue de ce qui est l'essentiel , à savoir 
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le style par lequel s'expriment les conceptions 
artistiques du temps et de l'école. 
A cause de cette erreur méthodologique, on a 
pu s'étonner du contraste qu'il pouvait y avoir 
entre la sculpture mosane telle qu'elle était 
apparemment connue et le remarquable en
semble des ivoires, de l'orfèvrerie et de la 
miniature. On était aussi obnubilé par la 
quantité d'œuvres en pierre, souvent de quali
té secondaire. Mais si cette quantité est inté
ressante pour la notion de production, celle-ci 
ne traduit pas nécessairement l'élément quali
tatif qui est le plus important quant à 
l'appréciation du niveau de l'école. Enfin, 
certaines des œuvres les plus remarquables 
de la sculpture mosane ont été négligées, 
soit qu'on n'en ait pas entrevu l'importance, 
comme c'est le cas avec le Christ de Huy, soit 
que la datation fût mal établie. L'étonnante 
Tête de Christ de la collégiale Saint-Pierre à 
Louvain en est un exemple. Ou bien les œuvres 
n'ont été découvertes que récemment et sont 
donc encore, en partie, inédites. Bref, l'his
toire de la sculpture mosane s'est faite , à 
quelques exceptions près, au départ d'œuvres 
souvent secondaires à travers lesquelles on 
oubliait qu 'il fallait deviner des œuvres per-



À gauche. RÉSURRECTION DU FILS DE LA 
VEUVE DE NAÎM, détail de la plaque d'ivoire, 
dite aux 'Trois Résurrections ' . École mosane (maitre 
liégeois ) , vers 1030-50. Liège, cathédrale Saint-Paul, 
trésor. En détachant ses personnages du fond, le sculp
teur domine les contingences du haut ou du bas-relief 
pour atteindre le principe de la statuaire indépen
dante dont il exploite les possibilités pour conférer 
vie et animation au groupe mais aussi à chacun des per
sonnages. ( Copyright A.C.L., Bruxelles ) . 

À droite. TÊTE DE CHRIST. École mosane (mai
tre liégeois) , vers 1060. Louvain, collégiale Saint
Pierre. Cette tête faisait partie d 'un Christ détruit 
en 1914. Déjà signalé en 1382, celui-ci était connu et 
vénéré sous le nom de Curva Crux ou Krom Kruis ou 
Croix tortuée. Il présentait la particularité icono
graphique (peut-être non originale?) d 'avoir le bras 
droit détaché de la croix. ( Copyright A.C.L. , Bruxel
les ) . 

VIERGE ASSISE À L'ENFANT PROVENANT 
D'ÉVEGNÉE, détail. École mosane (maitre lié
geois), vers 1070. Liège, Musée diocésain. ( Copy
right A.C.L. , Bruxelles) . 

dues d'une qualité comparable à celle que 
montrent encore la miniature ou l'émaillerie. 
Cette qualité est également comparable à celle 
des sculptures conservées de l'école colonaise. 
Si l'école mosane se distingue remarquable
ment dans le domaine des ivoires, de 
l'émaillerie, ce n'est pourtant que pendant un 
laps de temps déterminé. Mais, alors que la 
sculpture mosane a été considérée comme la 
parente pauvre de cette école, paradoxale
ment, c'est elle seule qui témoigne encore de la 
longévité de l'art mosan. Elle aussi témoigne 
d'un rayonnement bien au-delà des limites du 
pays mosan. Et tout en traduisant une 
spécificité mosane, certaines de ses créations 
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sont remarquables au point de transcender la 
notion d'école. Parmi les sculptures mosanes 
encore conservées, il en est quelques-unes, en 
effet, qui peuvent se ranger parmi les plus 
belles créations de la sculpture européenne. 
Qu'il suffise de penser à la tête de Christ de 
Louvain, aux Christs de Huy et de Wasseiges, 
à certaines statues du Saint Jean au Calvaire 
(Liège, église St-Jean et collection privée) et 
enfin à la Sedes de l'église Saint-Jean à Liège. 

L'école mosane et le milieu rhéno-mosan. La 
notion d'art ou d'école mosane revêt une 
certaine ambiguïté notamment en ce qui con
cerne son aire géographique. Le problème se 
pose d'ailleurs tout particulièrement dans le 
domaine de la sculpture. Cette aire ne recou
vre pas tout le bassin de la Meuse. Mais elle 
peut aussi le dépasser. Verdun est ville mosa
ne, mais malgré les échanges artistiques qui se 
nouèrent entre cette ville et Liège, la Lorraine 
constitue un milieu artistique différent, ce que 
confirme la sculpture. Entre Maestricht et 
Liège, l'osmose ne sera pas toujours complète. 
Par contre, une partie du Brabant relèvera de 
la mouvance mosane. A cet égard , les limites 
de la principauté de Liège ou de l'évêché 
jouent un rôle important jusqu'au-delà des 
années 1250-60, ce qui n'empêche pas que des 
ateliers régionaux puissent développer leurs 
activités en donnant aux canons liégeois des 
colorations différentes. Malgré l'ambiguïté du 
terme 'mosan ', celui-ci entraîne cependant 
une sorte de consensus, informel du fait qu'une 
école artistique constitue un Kunstlandschaft 
aux contours flous, mais dont les impalpables 
conceptions sont plus essentielles que les don
nées matérielles et donc mesurables. Deux 
certitudes pourtant : Liège est l'épicentre de 
cette école, et celle-ci s'intègre dans l'entité 
géographique, historique et culturelle que 
constitue le milieu rhéno-mosan, tout au 
moins pour la période envisagée dans ce cha
pitre. De ces deux certitudes, il en découle une 
troisième : Cologne et Liège seront les deux 
pôles de cette entité dans laquelle Maestricht 
et Aix-la-Chapelle jouèrent des rôles particu
liers. Cette intégration du monde mosan dans 
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l'entité rhéno-mosane est une donnée de base 
essentielle de l'école mosane. Elle explique, 
par exemple, la différence fondamentale qui 
sépare les écoles mosane et scaldienne. 
L'insertion de l'école mosane dans le milieu 
rhéno-mosan , c'est-à-dire, en définitive, son 
appartenance aux prolongements ottoniens 
de l'empire carolingien, entraînera toute une 
série de conséquences qui, au point de vue 
artistique et dans la sculpture notamment, 
détermineront les conceptions et l'évolution 
du style. Elle favorisera les rapports entre 
Liège et la métropole ecclésiastique et artis
tique qu'e.st Cologne. Entre les deux villes se 
nouent des échanges mutuels privilégiés. Elle 
permettra aux traditions carolingiennes de se 
maintenir tout en retrouvant une nouvelle 
fraîcheur sous les Ottoniens et de se prolonger 
après eux. Au point de vue artistique, il en 
résultera une expression artistique spécifique 
résultant d'une subtile réinterprétation de 
l'Antiquité, réinterprétation régénérée aussi 
par des influences directes et indirectes de 
Byzance, mais dans la mesure où celles-ci 
évoquent plus l'Antiquité qu'elles ne tradui
sent d'autres données essentielles de l'art by
zantin. Cette distinction est importante, car 
elle explique que les voies qu'emprunteront 
l'art byzantin et l'art rhéno-mosan seront, par 
la suite, essentiellement différentes. Ces voies 
auront leur propre évolution si bien que l'art 
rhéno-mosan ne pourra jamais se confondre 
avec l'art byzantin au point de vue stylistique. 
Aucune de ces voies ne s'adaptera au phéno
mène roman. Ce n'est pas le cas du milieu 
français où, pourtant, les influences byzanti
nes ne sont pas négligeables. C'est dire que si 
celles-ci ne peuvent être ignorées, il convient 
d'insister surtout sur l'assimilation et l'inter
prétation qu'en donnent les milieux carolin
giens et ottoniens, les artistes du Rhin et de la 
Meuse. 
A partir du xe siècle et pendant près de trois 
siècles, le milieu rhéno-mosan sera un centre 
de gravité artistique de l'Europe que supplan
tera, peu à peu, le milieu français qui a évolué 
d'une manière différente, tout d'abord dans le 
cadre des conceptions romanes qui, progressi-



vement, se transformeront en art gothique au 
cours de la deuxième moitié du XII e siècle. Le 
destin du milieu rhéno-mosan sera différent. 
L'empreinte des conceptions carolingiennes et 
ottoniennes y est tellement vivace que ce 
milieu demeurera, en grande partie, réfractai
re aux conceptions romanes. Ce qui sépare ces 
conceptions ne sont pas de simples variations 
permettant de différencier des écoles, comme 
c'est le cas par exemple pour l'école tournai
sienne par rapport à celle de l'Île-de-France. 
La différence est fondamentale . Il s'agit de 
deux conceptions essentiellement différentes. 
Dans le milieu rhéno-mosan, la figuration 
humaine, par exemple, avec la vie, le mouve
ment et les palpitations qu'elle suggère, sera 
respectée même si elle est parfois transfigurée 
dans son évocation. Par contre, les concep
tions romanes déshumanisent cette évocation 
schématisée et parfois torturée, aboutissant le 
cas échéant à des formes expressives, certes, 
mais irréelles. Il en résulte que, pour le milieu 
rhéno-mosan, on ne peut guère parler d'art 
roman. Entre celui-ci et l'art ottonien et post
ottonien, il y a, en effet, une complète antino
mie. La sculpture rhéno-mosane le démontre. 
La notion d'art rhéno-mosan implique une 
communauté de conceptions, des rapports et 
des échanges mutuels. Mais elle n'implique 
nullement une osmose telle que l'école mosane 
serait purement et simplement absorbée, di
luée dans une vaste école rhénane. En réalité, 
Cologne et Liège donneront à leurs interpréta
tions des conceptions ottoniennes une colora
tion différente et originale. Malgré les interfé
rences et l'étroitesse des rapports qu'il y a entre 
les variations mosanes et rhénanes, chacune 
d'elles est suffisamment spécifique pour 
qu'on ne puisse contester l'existence de deux 
grandes écoles. Chacune d'elles traduit des 
sentiments qui lui sont propres, s'insère dans 
des paysages artistiques proches mais diffé
rents, s'inscrit dans une ambiance différenciée 
déterminant une vision particulière des cho
ses. Par ailleurs et ultérieurement, en arrivant 
à Cologne, le Rhin majestueux charrie des 
courants et des influences qui ne vont pas 
nécessairement se retrouver en pays mosan. 

La sculpture mosane sera révélatrice de cette 
communauté de conceptions mais aussi de 
cette impalpable différence d'atmosphère déjà 
ressentie par Fortunat quand il chante 'Mosa 
dulce son ans ... '. Et c'est aussi une certaine 
mesure et une certaine douceur particulière à 
la Meuse qu 'évoquera la sculpture mosane. 

Les artistes et les œuvres. Pour les XI e et XIIe 
siècles quelques sculpteurs nous sont connus, 
tels l'abbé Adélard II (1055-1082) à Saint
Trond, ou Fulco à Saint-Hubert (fin Xl es.), ou 
Jourdain de Liège (vers 1200) auxquels il a 
déjà été fait allusion en précisant qu'ils travail
laient la pierre comme le bois et qu 'ils étaient 
en même temps orfèvres ou miniaturistes. 
Aucune de leurs œuvres cependant n'est con
servée. A Malonne, un chapiteau provenant 
de l'ancienne abbatiale pourrait être dû au 
futur abbé Grégoire. L'œuvre est cependant 
sans signification au point de vue sculptural. 
Ces renseignements n'en demeurent pas 
moins intéressants quant au rôle joué par les 
abbayes. La seule personnalité qui puisse être 
appréhendée à travers ses œuvres est celle 
d'Heimo en l'église Notre-Dame à Maes
tricht. Il y signa un chapiteau historié sur 
lequel il s'est d'ailleurs représenté offrant à la 
Vierge une de ses œuvres: un chapiteau. 
L'analyse des œuvres n'a pas encore été pous
sée suffisamment pour qu'on ait réussi vrai
ment à regrouper des œuvres et les attribuer à 
des maîtres anonymes. Il est vrai que la tâche 
est rendue malaisée du fait de la disparition 
des œuvres, si bien qu'il est exceptionnel 
d'avoir deux œuvres très proches l'une de 
l'autre, comme c'est le cas avec les Christs de 
Huy et de Wasseiges, si bien qu'on peut les 
attribuer à un seul maître. 
Le domaine des ivoires fait exception. Il faut 
aussi tenir compte de la personnalité des 
orfèvres dont les œuvres sont, en fait , des 
sculptures. C'est dire qu'un Renier de Huy, 
bien qu 'il soit aurifaber, doit aussi se ranger 
parmi les sculpteurs mosans. Pour ses célèbres 
Fonts baptismaux de Liège, avant que ceux-ci 
ne puissent être coulés, l'orfèvre Renier n'a-t
il pas dû nécessairement modeler, c'est-à-dire 
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DÉTAIL DU BAPTÊME DÈS PUBLICAINS DANS 
LES FONTS BAPTISMAUX DE RENIER DE HUY, 
entre 1107 et 1118. Liège, église Saint-Barthélemy. Com
mandés par l'abbé Hi/lin , ces fonts proviennent de /"an
cienne église Notre-Dame-aux-fonts. Le personnage re
présenté nous apparaît comme une sculpture quasi indé
pendante, conçue et pensée par un sculpteur, même si Renier 
de Huy nous est uniquement présenté comme orfèvre par 
la Chronique liégeoise de 1402 grâce à laquelle le nom de 
l'auteur de ces fonts baptismaux nous est connu. ( Copy
right A.C.L., Bruxelles) . 
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faire œuvre de sculpteur? Si ce n'était pas le 
cas, Renier serait certes un habile exécutant 
mais usurperait une gloire revenant à un 
sculpteur! 
Il est bien évident, qu'à travers l'échan
tillonnage arbitraire des œuvres conser
vées, on ne peut plus se faire qu'une idée 
partielle de la sculpture mosane tout particu
lièrement pour les XIe et XIIe siècles. Mais 
encore faut-il veiller à ne pas s'en faire une 
idée fausse, ce qui n'a pas toujours été le cas. 
Le répertoire des sculptures sur pierre, dressé 
par Lisbeth Tollenaere, est suffisamment ex
haustif pour qu'on en tire quelques données 
au point de vue de la production. Si près de 
deux cents fonts baptismaux mosans ont été 
répertoriés, les deux tiers sont datés du xne 
siècle. On peut en déduire que les ateliers 
mosans ont, au cours de ce siècle, connu une 
intense activité dont la production a été expor
tée en dehors du pays mosan. En effet, un 
quart de ces fonts baptismaux se trouve con
servé en France (spécialement en Champagne 
et dans les Ardennes) ou en Rhénanie. Par 
contre, pour le XIe siècle, ces œuvres sont 
rarissimes alors que c'est à cette époque qu'ont 
été sculptés quelques-uns des plus remarqua
bles ivoires mosans. Ces fonts baptismaux 
sont, en grande majorité, des œuvres de série. 
Aucun ne peut vraiment se comparer aux 
œuvres tournaisiennes de même type, celles 
conservées à Termonde, Winchester ou Zedel
gem. lis ont donc contribué à donner une idée 
fausse de la sculpture mosane, même si cer
tains d'entre eux, comme ceux de Gentinnes 
(vers 1130-50), de Hanzinne (Namur, Musée 
d'Art ancien du pays namurois, vers 1130), de 
Goesnes (XIIe) ou de Furnaux (vers 1135-50) 
peuvent actuellement impressionner par leur 
pseudo-primitivisme correspondant à certai
nes tendances du goût de notre temps: or, ce 
pseudo-primitivisme est tout simplement la 
marque d'œuvres secondaires; il trahit, dans 
une touchante et expressive naïveté, les quali
tés de l'art mosan. Celles-ci se devinent mieux, 
mais non d'une manière transcendante, dans 
les bas-reliefs figurant un saint abbé, saint 
Michel et le Baptême du Christ provenant de 





VIERGE ASSISE À L'ENFANT. École mosane (maître liégeois ) , vers 1235-
1245. Liége, église Saint-Jean. Chêne, haut. 138 cm. Mosane par excellence, cette 
Sedes, du fait de ses qualités transcendantes, se range aussi parmi les plus 
remarquables sculptures conservées du X/JI" siècle dans le cadre de l'Europe 
occidentale. Le trône actuel se compose d 'éléments plaqués originaux mais en 
masquant un autre trône plus étroit et décoré d'un fenestrage gothique ajouré; ce 
trône initialement prévu, déterminait une composition plus élancée. Le nouveau 
trône a accentué la monumentalité et le caractère majestueux de la Sedes. Une 
restauration en cours a permis de retrouver les variations de la polychromie 
originale. Si la dorure demeure l'élément essentiel, il s 'y mêle délicatement 
d'autres tonalités, rouges et bleues , à fonction réaliste et décorative. ( Photo 
A.C.L., avant restauration ) . 



l'ancienne abbaye de Florennes (Denée, ab
baye de Maredsous, vers 1135-50) ou dans le 
tympan de la Déèsis de l'église Saint-Mort ù 
Huy ( Ière moitiè XW s.). Elles apparaissent 
davantage dans la Vierge dite de dom Rupert 
(vers 1160), dans le tympan du ' Mystère 
d'Apollon' (1140-50) (Liège, Musée Curtius), 
dans le double linteau de l'abbaye Saint
Savon à Gand (vers 1160) ou à Maastricht 

CHRIST EN CROIX. École mosane (mailre liégeois), 
vers 1100. Pepinster, chapelle de Tancrémom. Ce Christ en 
colobium ( tunique) est le seul de ce type qui soit conservé 
dans la sculpture mosane. exception faite des ivoires. ( Co
pyright A.C.L. , Bruxelles) . 

~ATIVITÉ, détail des fonts baptismaux d ' Hanzinne. 
Ecole mosane (atelier de !Entre-Sambre-et-Meuse ) . rers 
1130. Namur , Musée de.1· Arts anciens du Pars namurois. 
( Copyright A.C.L., Bruxelles ). · 

(égl. N.-D., tympan de la Majestas Domini 
( 1150-60), relief du Christ vainqueur (vers 
1150). chapiteaux; égl. St-Servais, bas-reliefs 
de l'autel de la Vierge (1160-80), chapiteaux). 
Mais, dans le cadre de la chronologie mosane, 
ces œuvres sont tardives; elles se situent dans 
u ne phase terminale et à l'époque où un autre 
art se manifeste déjà: celui des grands portails 
royaux de l'Î le-de- France. En fait , l'histoire de 
la sculpture mosane doit être repensée. En 
effet, si l' on ne devait tenir compte que des 
œuvres en pierre, l'histoire de la sculpture 
mosane ne pourrait pratiquement débuter 
qu'au xne siècle et cela sur un ton mineur, en 
contradiction avec tout ce qu 'on connaît de 
l'art mosan . 

La sculpture mosane de l'an mil et ses 
prolongements. C'est vraiment à partir de ce 
moment q ue peut se suivre le développe
ment de la sculpture mosane. Certes, quel
q ues témoins antérieurs, comme les piliers 
d'Hubinne, révèlent une pratique de la sculp
ture en pays mosan. Mais ces témoins ne sont 
guère significatifs . Il y a aussi le diptyque en 
ivoire de Genoels-Elderen (Bruxelles, Musées 
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royaux d'Art et d'Histoire, dernier tiers du 
VIlle siècle). Mais on n'y décèle pas les pro
messes d'un art mosan spécifique et 
l'appartenance de ce diptyque à l'école mosa
ne n'est pas assurée, des arguments pertinents 
ne faisant point défaut pour y voir aussi une 
œuvre northumbrienne. 
Dans leur perfection, les ivoires de l'an mil 
témoignent de l'essor que prend, à ce moment, 
la sculpture mosane. Un style mosan apparaît. 
Si ses liens avec le milieu colonais sont indé
niables, sa spécificité n'en est pas moins évi
dente. Il est déterminant pour la compréhen
sion de l'évolution ultérieure de la sculpture 
mosane. Il illustre aussi parfaitement la varia
tion mosane des conceptions ottoniennes. Les 
ivoires de la Crucifixion de Tongres (vers 980-
1 000) ou des Trois Résurrections de la cathé
drale de Liège (vers 1030-50) sont parfaite
ment révélateurs de ces conceptions et de cette 

DÉTAIL DU TYMPAN DIT DU MYSTÉRED'APOL
LON. Médaillon _figurant le vain Souci. École mosane 
(maÎtre liégeois ), vers 1140-50. Liége, Musée Curtius. 
(Copyright A.C.L., Bruxelles ) . 
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VIERGE ALLAITANT L'ENFANT, dite de dom Ru
pert, pr9venant de l'ancien ne abbaye de Saint-Laurent à 
Liège. Ecole mosane (aTelier de Maestricht ). vers 1160. 
Liège , Musée Curlh1s. (Copyright A.C.L., Bruxelles) . 

variation dans son interprétation liégeoise. Le 
respect dont font preuve les sculpteurs pour 
l'évocation humaine, le sens de la vie et du 
mouvement, le souci de rendre les volumes et 
de détacher les personnages pour ne point les 
emprisonner dans la masse, voilà autant de 
caractéristiques de cet art qu'un Renier de 
Huy, dans ses fonts baptismaux de l'église 
Saint-Barthélemy à Liège, réinterprétera un 
siècle plus tard. On retrouve ces mêmes carac
téristiques dans les reliefs en argent des longs 
côtés de la Châsse de saint Hade/in à Visé (vers 
1150) ou encore dans les chapiteaux historiés 
d'Heimo à Maestricht où toutefois le style 
finit par s'essouffler. 



Il est bien évident qu'à l'époque où furent 
créés ces ivoires, les sculpteurs exécutèrent 
aussi des œuvres de plus grandes dimensions. 
Notamment des Christs, comme il s'en trouve 
encore dans l'école colonaise, et des Sedes. 
Mais, pour celles-ci, les plus importantes ont 
disparu. Réduire la sculpture mosane à la 
vision qu'en donne la Sedes d'Évegnée consti
tuerait une erreur partiellement analogue à 
celle qu'a pu susciter la série des fonts baptis-

VIERGE ASSISE À L'ENFANT, détail. École mosane, 
vers 1160. Bossière , église Notre-Dame. ( Copy right 
A.C.L. Bruxelles ) . 

maux mosans. Il est bien évident qu'il peut y 
avoir de grandes différences entre, d'une part, 
les Sedes trônant à la cathédrale de Liège ou 
dans les grandes abbatiales mosanes et, 
d'autre part, les Sedes destinées à de modestes 
églises. Le drame de l'art mosan du XIe siècle, 
c'est que les premières ont disparu. A travers 
la Vierge d'Évegnée , il est donc indispensable 
d'imaginer d'autres Sedes ayant dû avoir la 
qualité des ivoires mosans dont les sources 
carolingiennes et ottoniennes sont également 
interprétées dans les pignons de la châsse de 
saint Hadelin à Visé (avant 1044). 
Malmenée au cours des temps et relevant tout 
à la fois de la statuaire et de l'orfèvrerie, la 
Vierge de Walcourt (vers 1050?), par sa massi
vité figée et ses proportions, s'écarte des inter
prétations rhénanes et des modèles mosans de 
l'an mil. La conception des volumes, qui la 
déterminent, annonce les Sedes d'Évegnée 
(Liège, Musée diocésain, vers 1070) et 
d'Hermalle (Bruxelles, Musées royaux d'Art 
et d'Histoire, vers 1 070). Celle-ci, par son 
aspect plus frêle , se situe, malgré tout, dans la 
tradition de l'an mil. Plus massive, la première 
traduit l'interprétation mosane visant à inté
grer toutes les parties du corps dans un volu
me amplifié et simplifié. L'examen des visages 
révèle une influence de l'art colonais. Mais, ce 
qui est important, c'est qu 'à travers l'austère 
visage de la Vierge d'Évegnée se devine le souci 
d'évoquer une présence humaine. 
Ce souci de la présence humaine, et l'égard 
dont elle est l'objet dans son évocation, se 
retrouvent dans des Christs mosans. La tête de 
Christ de l'église Notre Dame à Tongres (vers 
1060) a beaucoup retenu l'attention à cause, 
notamment, de sa relative sauvagerie et de 
l'étrange expression du visage. Cela corres
pond au goût actuel. Mais cela résulte prin
cipalement, à notre sens, de la perte de la 
polychromie et d'une asymétrie impliquant 
des problèmes quant à la position originale de 
la tête par rapport au corps. Bien qu'elle soit la 
plus colonaise des œuvres mosanes, cette tête 
se distingue de la production colonaise par 
une expression plus mesurée, par un souci plus 
prononcé du volume. 
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VIERGE ASSISE À L'ENFANT par Nicolas de Bruyn 
de Bruxelles, 1442. Louvain , collégiale Saint-Pierre. 
Dans celle Sedes, très connue comme pau·onne de /"Uni
versité de Louvain , il importe de voir une réplique fidèle 
d'une importante Sedes mosane ( liégeoise, très vraisem
blablement ) de vers 1160. ( Copyright A.C.L. , Bruxelles ). 

VIE RGE ASSISE À L'ENFANT P ROVENANT DE 
CENS. École mosane (maÎtre liégeois) , vers 1220-30. 
Namur, Musée diocésain. Il est possible, qu 'à /"origine , 
cette Sedes se soit trouvée en l'abbatiale de Saint-Hubert. 
( Copyright A.C.L. , Bruxelles) . 



Mais l'œuvre la plus remarquable de la sculp
ture mosane du XIe siècle et qui , par ses 
qualités , se situe au même niveau que les 
ivoires de l'an mil ou des fonts baptismaux de 
Renier de Huy, celle qui peut aussi supporter 
la comparaison avec les grandes créations 
rhénanes, n'a pas encore suffisamment retenu 
l'attention, et cela d 'autant plus qu'une data
tion trop tardive lui avait été assignée. Il s'agit 
de la Tête de Christ de la collégiale Saint
Pierre à Louvain (vers 1060). C'est un grand 
chef-d 'œuvre, non seulement de l'art mosan 
mais aussi de l'art européen pour cette épo
que. A elle seule, celte œuvre suffit à dé
montrer que l'opinion traditionnelle, selon 
laquelle la sculpture mosane se situe à un 
niveau inférieur par rapport aux autres mani
festations de l'art mosan, est erronée. Si une 
analyse fouillée du visage permet de déceler les 
rapports entre Cologne et Liège, aucune autre 
sculpture n 'est aussi spécifiquement mosane 
dans la sérénité qu'elle exprime, dans la con
ception du volume paraissant se gonfler de 
l'intérieur en déterminant ainsi un modelé 
d ' une onctueuse délicatesse permettant de 
subtiles transitions entre les différents plans. 
Le souci d'humanisation se pare ici d 'une 
sorte de réalisme transfiguré , ce qui caractérise 
les meilleures œuvres ottoniennes et post
ottoniennes. Avec la tête de Christ de Louvain , 
on dispose d 'une œuvre privilégiée démon
trant clairement que l'art mosan du XI e siècle 
n 'es t pas roman car entre les conceptions 
esthétiques dont relève le Christ de Louvain et 
les conceptions romanes, il ne peut y avoir une 
plus radicale antinomie. A propos de la Vierge 
crtvegnée, il a été dit que celle-ci n'était 
fin a lement qu 'une ombre à travers laquelle il 
é ta it indispensable d'imaginer des chefs
d'œuvre sans lesquels l'art mosan n'aurait pas 
l' importance qu 'on lui attribue. Il en va de 
même à propos du Christ de Lé au (vers 1060-
70). Mais, dans ce cas, l' imagination ne doit 
pas suppléer à la disparition des œuvres. La 
tête du Christ de Louvain suffit à attester l'exis
tence de ces chefs-d'œuvre. 
A la fin du XJ < siècle , un certa in essoufflement 
pa raît se manifester . L'exploitation des for-

mules aboutit à une relative géométrisation 
des volumes même si les sculptures de l'an mil 
sont les modèles auxquels les sculpteurs conti
nuent à se référer. Cette phase de l'évolution 
est représentée par le Christ de Tancrémont 
(vers Il 00) et la Sedes de Xhoris (Liège, Musée 
Curtius, vers 11 00). Le Christ de Tancrémont 
est particulièrement intéressant parce qu'il 
illustre la continuité dans la conception des 
volumes et les rapports étroits qu'il y a égale
ment entre la grande sculpture et les ivoires, ce 
qui prouve que le cloisonnement traditionnel 
basé sur la nature du matériau n'est pas fondé. 
Comme l'a bien observé R . Haussherr, le 
Christ de Tancrémont est , en effet, un Christ 
extrait d ' une plaque d ' ivoire et transposé en 
des dimensions plus grandes mais sans que le 
sculpteur ne confère à son œuvre cette diffé
rence de monumentalité qu' implique le chan
gement de dimensions. D 'autre part, on pour
rait épiloguer également sur la conception du 
volume, identique à celle qui caractérise 
maints ivoires mosans, et qui implique des 
relations avec l'orfèvrerie. Mais ces relations 
signifient surtout que les orfèvres expriment 
les mêmes conceptions mais par des procédés 
techniques simplement différents, ce qui est 
accessOire. 

Le renouveau des années 1100 et la sculpture du 
XIIe siècle. Parallèlement à l'essoufflement 
qu'on peut observer dans la sculpture vers 
Il 00, une véritable renaissance se manifeste. 
Mais cette renaissance s' inscrit dans une con
tinuité du rayonnement de l' art de l'an mil 
dont l' interprétation est régénérée. La plasti
que mosane paraît retrouver une nouvelle 
jeunesse. En réalité, elle reste fidèle à ses 
origines . Si , du fait de la disparition des 
œuvres, la sculpture, considérée stricto sensu, 
ne nous a pas conservé de témoins significatifs 
de grandes dimensions de ce renouveau, celui
ci nous est connu par des ivoires comme celui 
de la Transfiguration ornant le plat de reliure 
de l'évangéliaire d 'Afftighem (Paris, Biblio
thèque de l'Arsenal , vers 1100-1120). Le re
nouveau de ce même courant peut être aussi 
imaginé à travers les célèbres fonts baptis-
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maux de Renier de Huy (entre Il 07 et 1118). 
L'artiste nous est connu comme orfèvre tout 
en ayant pu aussi tailler l'ivoire, comme l'a 
suggéré Anton Yon Euw. La seule œuvre 
certaine, qui nous est conservée de lui , ne 
relève pas de l'orfèvrerie! Peu importe Je 
procédé de réalisation témoignant d'un 
savoir-faire remarquable; une fois réalisés, ces 
fonts baptismaux nous apparaissent presque 
comme un haut-relief. Comme dans les ivoires 
liégeois antérieurs d'un siècle, Renier de Huy 
fait jaillir ses personnages, ceux-ci possèdent 
une vie et s'animent naturellement dans une 
mise en scène dynamique. Rien n'est modifié 
par rapport aux conceptions esthétiques anté
rieures. Tout au plus quelques changements 
dans les proportions et le type des visages, 
s'élaborant déjà dans Je Christ de Tancrémont , 
qui traduisent peut-être le style personnel de 
Renier de Huy. La conception du volume, des 
plans et du modelé où l'on évite toute calli
graphie incisive ~ caractéristique rhénane 
~ n'est pas modifiée si ce n'est qu'elle s'est 
simplifiée. Mais il s'agit là d'une évolution 
relevée antérieurement. Si l'on considère ces 
manifestations plastiques, l'art mosan, parce 
qu'il reste fidèle à lui-même, ne peut être 
assimilé au phénomène roman. Il continue à 
participer au développement et aux prolonge
ments de l'art ottonien dont il donne sa propre 
interprétation. D'autres ivoires, comme celui 
de la Majestas Domini (Londres, Victoria and 
Albert Museum, vers 1100-1120), pourraient 
indiquer qu'un nouveau courant pénètre en 
pays mosan . Toutefois, le problème de la 
localisation de ces ivoires (Liège ou Saint
Omer) n'est pas encore résolu. 
Les œuvres font défaut pour mesurer !''impact 
immédiat sur la sculpture mosane de la régé
nération opérée par Renier de Huy. Dans 
l'hypothèse où une relation directe devrait 
être établie entre les fonts de Renier de Huy et 
ceux de Furnaux (1135-50) ainsi que le bas
relief du baptême du Christ de Florennes (De
née, abbaye de Maredsous) (vers 1135-50), 
cette relation serait d'ordre simplement icono
graphique. Ces œuvres, dans leur provincialis
me, n'arrivent pas à exprimer la régénération 
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de Renier. Celle-ci sera réinterprétée par les 
orfèvres auxquels on doit les bas-reliefs des 
longs côtés de la Châsse de saint Hadelin à 
Visé (vers 1150). On en retrouve aussi un écho, 
tout alourdi d'épuisement, dans la série des 
reliefs de J'église Saint-Pierre à Utrecht, dé
couverts en 1965. 
Curieux par son iconographie très rare, mon
trant, dans trois médaillons, la personnalisa
tion de l'Honneur récompensant le Travail et 
dédaignant le vain Souci, le tympan du Mystè
re d'Apollon (Liège, Musée Curtius, vers 1140-
50) pourrait avoir décoré le portail d'une école 
liégeoise. Ici encore le mouvement, le modelé 
et J'animation des figures latérales se situent 
dans la tradition des ivoires du début du XI< 
siècle. Quant à la conception du volume pa
raissant se gonfler de l'intérieur, elle est encore 
interprétée dans le bas-relief de la Vierge dite 
de dom Rupert, provenant de l'ancienne ab
baye de Saint-Laurent à Liège (Liège, Musée 
Curtius, vers 1160), tout comme dans le tym
pan de la Majestas Domini de J'église Notre
Dame à Maestricht (vers 1150-60), dans le 
double linteau de l'abbaye Saint-Bavon à 
Gand (vers 1160) ou dans les reliefs de l'église 
Saint-Pierre à Utrecht. La Vierge , dite de dom 
Rupert, par l'animation plus fébrile de son 
drapé reflète assez bien la variation maestrich
toise de l'art mosan. Il semble bien, en effet, 
qu'il faille voir en cette œuvre une sculpture 
des ateliers de Maestricht comme l'a démon
tré récemment B. Brenk en étayant très sérieu
sement les thèses deR. Ligtenberg et de J .J.M. 
Timmers. 
Le poids de la tradition, quand celle-ci n'est 
pas régénérée, peut parfois engendrer des 
œuvres archaïsantes. La belle Sedes de Bossiè
re (vers 1160) en est un exemple; elle montre un 
corps emprisonné dans un volume monolithi
que tandis que le modelé du visage laisse 
encore percevoir le souci d'évoquer la réalité 
de la figuration humaine. Mais avec la Se des de 
la Collégiale Sr-Pierre à Louvain (vers 1160), 
c'est un courant progressiste qui apparaît. 
Parce qu'il ne s'agit pas d'une œuvre originale, 
puisque exécutée en 1442 (et restaurée après la 
dernière guerre), cette Sedes est généralement 



négligée au point de vue de la sculpture 
mosane du XIIe siècle. Non originale, cette 
sculpture n'en est pas moins une image 
rigoureusement fidèle d'une des plus belles 
Sedes mosanes du XIIe siècle et doit donc être 
considérée comme telle. Bien qu'elle s'inscrive 
dans la tradition par sa conception du volume, 
cette Sedes est un maillon essentiel de 
l'évolution devant conduire au renouveau des 

CHRIST EN CROIX. 
École mosane. vers 1160. 
Forest-lez-Bruxelles, église 
Saint-Denis. Il est vraisem
blable que ce Christ pro
vienne de l'ancienne abbaye 
bénédictine de Forest. Au 
début du XVJ• s., ce Christ 
a été mis au goût du jour en 
étant doté d 'une couronne 
d 'épines et de longues mè
ches de cheveux sculptés 
lui donnant un 'air go
thique ·. Ces adjonctions 
ont été enlevées à l'occa
sion d 'une récente restaura
tion. ( Copyright A.C.L. , 
Bruxelles ) . 

années 1200 et à la Sedes de l'église Saint-Jean 
à Liège. Le volume s'anime d'un réseau de 
lignes dont l'onctueuse fluidité est spéci
fiquement mosane. Le très beau Christ de 
l'église Saint-Denis à Forest-lez-Bruxelles 
(vers 1160), qu'on ne peut comparer au torse 
bourguignon, et bien antérieur, du musée de 
Lille, est un autre témoin du courant progres
siste auquel participe l'école mosane. Par la 
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douceur de l'expression du visage, par la 
relati ve so uplesse du drapé, il interprète des 
tendances fondamentales de l'a rt mosan. Pa r 
ses proportions et sa silhouette , il annonce les 
grand s C hrist mosans du XIII e siècle. 

L sœuvres font défa ut po ur suivre le dévelo p
pement du co ura nt progressis te qui ne se 
retrouve guère dan s les cha piteau x de l'a telier 
d ' Hei mo ù Maestricht , fidèles aux tradit ions. 
lei enco re. pour <tpprécier l'évolution de la 
sc ulpture mosa ne, il faut tenir compte d 'œu
vres importa ntes mais négli gées au point de, 
vue de la sculpture : on pense a ux figurines 
supportant l' autel portatif de Stavelo t (Bruxel
les, Musées royaux d 'Art et d'Histoire , vers 
11 50-60) ou le pied de croix du Musée de Saint
Omer (vers 11 70). Œuvres d 'orfèvres certes, 
ces fi gurines n'en so nt pas moins des sculptu
res à considérer comme telles. Si , au même 
moment, l'art français s'ébranle et s'éveille 
da ns la quête d 'une nouvelle vision qui sera 
axée sur une recherche du na turel , il en va de 
même pour Je milieu rhéno-mosan. Si on 
analyse ces figurines, on découvre que la 
scu lpture mosane réussit, une fo is encore, à se 
régénérer en puisant dans ses origines de l'an 
mil. Ce faisant , elle appo rte une contribution 
marquante et origina le à l'élaboration du 
renouveau des années 1200 - dont l'éni g
matique Nicolas de Verdun sera l'un des 
grands représentants - mais dont elle ne ti
rera pas nécessai rement elle-même les leço ns, 
Je centre de gravité artistique de l'Europe 
s'étant déplacé et Je passé, si riche et si pres
tigieux soit- il , ne suffi t pas touj ours à engen
drer l'avenir. Alors que les maîtres mosans 
risquent d'être enlacés dans le vieux rêve 
de l'an mil, d 'autres maitres. étrangers au 
milieu rhéno-mosan, puiseron t progressive
ment dans une o bserva tion plus aiguë de la 
nature. 

Les années 1200-1250. Le cheminemen t par
couru pa r la sculptu re mosane en tre les années 
1180- 1220 est malaisé à retracer , les scu lptures 
en pierre de cette époque étant t radi tionnelles 
et ne révélant pas de grandes mutations. Pour 
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la première moitié d u Xlll" siècle, il faut tenir 
compte des influences rayonna nt, directement 
ou indirectement , depuis l'Île-de-F ra nce où la 
si tuat ion de la sculpture s'avère d 'a illeurs très 
complexe. En effet, des courants contradicto i
res s'y retrouvent, déterminent une évolution 
pa rfoi s lente, pa rfoi s très accélérée, mai s 
suscita nt toujours des mutations, des adapta 
tion s ou des résistances. Pou r la pér iode 
antérieu re ou le début du X!Jl " siècle , il sera 
question d 'influences mosanes, mais qu'o n ne 
peut guère préciser. Et, par la su ite , o n pa rlera 
d ' influences champenoises sur l'a rt mosa n; on 
ne se préoccupe pas, toutefoi s, de la chronolo
gie de la sculpture rémoise et on oublie qu 'elle 
dérive de celle de Paris. Qu ' il y ait des influen
ces de l'Île-de-France, c'est indéniable . Le 
Pm·rail du Cnuronnemenr de l'égli se Saint
Servais à Maestr icht rappell e trop Senli s pour 
qu 'on puisse en douter. 
La Sedes de Cens, provenant peut-être de 
J'abbat iale de Saint-Hubert (Namur, Musée 
diocésain , vers 1220-30) témoigne tout à la foi s 
de l'évolution générale telle qu 'elle peut 
s'i nterpréter en pays mosan et d u poids de la 
tradition déterminant le schéma des volumes 
et certains éléments du drapé. Le corps 
réapparaît à travers l'étoffe 'mouillée' et son 
évocation est cohérente et naturelle . La Vierge 
s'humanise à nouveau . Les influences françai
ses ne sont pas évidentes. Peut-être avons
nous là un exemple d 'une évolution sui generis 
de l'art mosan. Le Christ de Serinchamps (vers 
1220-30) indique comment. en pa ys mosan , le 
style de 1200 évolue dans une direction 
man iériste, ve rs une tension des co urbes ainsi 
que dans J'évocation de l'anatomie et de 
l'expression de la souffrance, ce en quoi 
l'œuvre est gothique, bien q ue, du poi nt de vue 
typologique, elle demeure traditionnelle. 
La plus fameuse des Sedes mosanes, et l'une 
des p lus belles du XIII" sièc le , celle de l'égl ise 
Sai nt-Jean à Liège (vers 1235-45), symbolise 
non seu lement la sculpture mosane, mai s 
auss i tout l'art mosan. Par ses qua li tés. Non 
seulement parce qu'elle est aussi l'exemple le 
plus parfait des développements du style des 
années 1200, mais parce qu 'à travers les 



CHRIST DE WASSEIGES. detail. !':'cole 
mosane fmairre liégeois des Chri.1t.1 de 
Huy- Wasseige.\ ), l'l'l'.\ 1235-40. Collection 
pnvét' . 

CHRIST EN CROIX. f:.cole mosane 
( maÎtre /iégeoi1 de.\ Chri1ts de Jfuy- Was
seiges). ver.\ 12411-45 llur . Musée com
munal. (Copyright A.C.L.. Bru.\elle.l·). 

diverses régénérations opérées par les sculp
teurs mosans et une nouvelle mutation, elle est 
l'aboutissement d 'une évolution, ayant échap
pé au phénomène roman, et dont les origines 
remontent aux sources ottoniennes et post
ottoniennes de l'art mosan paraissant retrou
ver ici une nouvelle jeunesse. Celle-ci résulte, 
grâce à un sculpteur exceptionnel, d'une 
synthèse frémissante de toute la tradition 
mosane et d'un apport, non encore identifié, 
du gothique français. Sous l'onctueuse fluidité 
- typiquement mosane - du drapé, d'une 
somptueuse virtuosité, inégalée dans l'art 
mosan, la Sedes s'inscrit fondamentalement 
dans la tradition mosane tout en étant 
essentiellement gothique. C'est un des para
doxes de cette œuvre si idéalement mosane 
qu'aucune autre Sedes ne peut vraiment lui 
être comparée. 
Les ateliers de Liège comptèrent à l'époque 
d 'autres sculpteurs qui tentèrent et réussirent 
des synthèses analogues dans lesquelles les 
prolongements du style de 1200 paraissent 

297 



SAINT JEAN AU CALVAIRE. École 
mosane (maître liégeois) , vers 1240. Col
lection privée. 

SAINT JEAN AU CALVAIRE, détail. 
École mosane (maÎtre liégeois ), vers 1240-
50. Liège, église Saint-Jean. ( Copyright 
A.C.L., Bruxelles) . 



retrouver une nouvelle vigueur. Le maître du 
Christ de Wasseiges (collection privée, vers 
1235-40) se range parmi les meilleurs. Le 
visage de son Christ est l'un des plus beaux de 
l'art mosan et de la sculpture du XIIIe siècle 
par l'expression d'une sereine souffrance. Le 
drapé du perizonium traduit les constantes 
de l'art mosan, de même que la silhouette 
sinueuse du Christ, paraissant presque es
quisser un geste de bénédiction, est typique 
des Christs mosans. Avec l'étonnant Christ 
du musée de Huy (vers 1240-45), nous voyons 
comment le sculpteur va évoluer, devenir 
plus 'gothique' en allongeant ses propor
tions, en raidissant les courbes du drapé 
du perizonium pour en atténuer le volume, 
on voit aussi la plasticité suivre les nouvel
les tendances de l'art gothique visant à des 
schémas linéaires analogues à ceux qui vont 
caractériser l'architecture. Dans un Saint 
Jean au calvaire, encore inédit (collection 
privée, chêne polychrome, 163 cm, vers 1240), 
on découvre un autre grand sculpteur mosan 
exploitant les prolongements du style des 
années 1200 tout en essayant de s'adapter aux 
nouvelles tendances en simulant des creux plus 
accentués dans son savant réseau de courbes 
enfermant le corps dans une structure monoli
thique dont se dégage un autre Saint Jean au 
calvaire (Liège, égl. St-Jean, vers 1240-50). 
Dans celui-ci, le drapé se raidit en un système 
de lignes qui dissèquent le volume demeurant 
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