
IV - L'ART AU PA YS DE LIÈGE 

L'architecture gothique 

L'architecture gothique des régions mosanes 
est bien moins homogène que celle du groupe 
scaldien ou de l'école brabançonne. Nous n'y 
trouvons pas un ensemble individualisé par 
des caractéristiques nombreuses qui donnent 
aux églises de Tournai et du bassin de l'Escaut 
ou aux édifices du Brabant un accent original 
et nettement défini . 

AUX ORIGINES DU GOTHIQUE EN 
WALLONIE 

Dans un découpage conçu pour la clarté de 
l'exposé, mais fatalement quelque peu arbi
traire, il est parfois malaisé de faire en sorte 
que l'histoire de l'architecture coïncide, sur les 
plans de la chronologie et de la géographie, 
aux exposés des activités politiques et artis
tiques en général. C'est pourquoi nous devons 
mentionner ici, aux origines du gothique chez 
nous, quelques édifices éparpillés qui n'appar
tiennent à aucun groupement architectural 
bien défini , et cela indépendamment d'exem
ples tournaisiens tels que la chapelle de l'évê
que Etienne et du voûtement du transept de 
la cathédrale, cités ailleurs. 
C'est dans un chapitre séparé que nous pré
senterons l'apport des Cisterciens à l'archi
tecture gothique de Wallonie. 

À la fin du xne siècle, l'abbé Guibert couvre 
de voûtes d'ogives l'abbatiale romane de 
Gembloux en adossant un faisceau de colon-

nettes contre les piliers carrés, un peu à l' instar 
de ce que l'abbé Pierre de Celles (1162-1181) 
avait réalisé à l'église Saint-Remi de Reims. 
Cet exemple d'insertion est tout différent de 
celui du 'westbau ' roman de Saint-Croix de 
Liège, où, au début du XIII e siècle, la techni
que de la voûte gothique apparaît avec timidité 
et maladresse. 
Entre autres exemples d' un art de transition 
du premier tiers du XIII e siècle où se mêlent 
styles et procédés romans et gothiques, signa
lons, en Brabant wallon, le chœur et les cha
pelles du transept de Saint-Médard de Jodoi
gne, où des voûtes gothiques s'insèrent dans 
une structure qui s'inspire quelque peu de l'ab
side occidentale de la collégiale de Nivelles. 
À signaler aussi des œuvres tâtonnantes enco
re mais qui ne manquent pas de puissance 
comme le chœur de Tourinnes-la-Grosse, le 
chœur d'Horrues, les églises Saint-Mort et 
Saint-Pierre-outre-Meuse (abusivement re
maniée au XIXe siècle) à Huy. Il en est ainsi 
également de nombreux édifices campa
gnards élevés dans un esprit hésitant et avec 
des procédés rudimentaires. 
Une mention particulière s'impose pour le 
chœur de la collégiale de Chimay. Il se termine 
en chevet plat. Quelqu-es détails caractérisent 
son élévation. Les murs latéraux sont percés 
de deux étages de petites fenêtres en tiers
point. Ces deux niveaux se retrouvent au che
vet; mais ici , le registre supérieur est troué 
d'une grande rose s'inscrivant dans le tympan 
de la voûte. La partie supérieure des murs, 
moins épaisse, fait place à une coursière dis-
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posée vers l'intérieur pour le mur du chevet et 
vers l'extérieur pour les murs latéraux où la 
coursière se poursuit par un passage percé 
dans l'épaisseur des contreforts. Or, une telle 
disposition nous offre, en réduction, un 
procédé adopté <'.. la cathédrale de Laon et 
que nous retrouvons dans certaines églises 
rurales du Laonnois, comme Vaux-sous
Laon, Mons-en-Laonnois, Vorges, etc. 
Indiscutable influence de l'architecture du 
pays de Laon, mais avec un relais bien pré
cis: le transept de l'ancienne abbatiale de 
Saint-Michel-en-Thiérache, à quatre lieues de 
Chimay, qui, elle-même inspira le plan bien 
connu de Saint-Yved de Braisnes. Ce courant 
d' influence ne doit pas nous étonner. Le pays 
de Chimay, en Thiérache, voisine le Laonnois. 
Des échanges économiques unissent les deux 
contrées. À dater de 1226, la seigneurie de 
Chimay appartiendra durant un siècle à des 
membres de la famille des comtes de Soissons. 
Il est normal que les seigneurs aient fait appel 
à des maçons œuvrant dans ces vieux terroirs 
du gothique français. Faute de texte d'archi
ves, il n'est guère aisé de dater avec précision 
le chœur de Chimay. Nous sommes devant 
une œuvre provinciale qui peut marquer un 
certain retard sur de plus importants chan
tiers régionaux. Tenant compte de ces contin
gences locales, nous placerions volontiers 
cette construction au milieu du xnre siècle. 

MILIEU POLITIQUE 
ET ÉCONOMIQUE 

L'influence croissante de la politique et de la 
pensée françaises se fait sentir dans la vallée 
mosane au détriment de la politique germani
que, du rayonnement de sa culture et de 
l'autorité de l'Église impériale. 
Le mouvement commercial s'accentue, selon 
l'axe mosan, vers les foires de Champagne 
particulièrement achalandées au XIIIe siècle. 
Par contre, les échanges vers Aix-la-Chapelle, 
Cologne et le pays rhénan subissent un net 
ralentissement. 
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Liège et les petites villes mosanes conser
vent une activité relative sans connaître 
l'extraordinaire épanouissement, à cette épo
que, des villes brabançonnes par exemple. Le 
xve siècle les touche douloureusement, sur
tout en 1466, quand les troupes de Charles le 
Téméraire livrent la vallée de la Meuse aux 
exactions, aux pillages et aux massacres. 

TRADITIONS ET INFLUENCES 

Les traditions romanes subsistent. Au début 
du XIIIe siècle, Sainte-Croix de Liège, nous 
l'avons déjà souligné, est dotée d'un avant
corps avec abside du type roman-rhénan. Au 
même moment, aux confins du pays de la 
Meuse, l'avant-corps se retrouve à Saint
Germain de Tirlemont et à l'ancienne abbatia
le de Villers. 
Le jeu de petites arcatures sous corniche, quel
que peu modifié dans sa forme, va se pour
suivre à travers toute la période gothique. 
Détail plus curieux encore, la galerie d'ar
catures, chère à l'école romane des régions 
rhénane et mosane, qui l'hérite de l'école 
lombarde, se retrouve, comme un lointain 
écho gothique, au XVP siècle, à Saint-Jacques 
et au palais des Princes-Évêques de Liège. 
Si l'Ouest de la Wallonie est touché par un 
courant issu de Picardie, du Soissonnais, du 
Laonnois, la vallée mosane, en raison du 
mouvement commercial le long de la Meuse, 
se laisse pénétrer par des influences champe
noises et bourguignonnes. Par exception dans 
l'orbite mosane, la collégiale de Tongres est 
marquée de caractères propres à la Norman
die (nefs) et au Pas-de-Calais (tour). La 
présence d'un maître d'œuvre issu de ces 
régions pourrait l'expliquer. 
Certains cas n'excluent pas les influences 
germaniques. La structure de la 'hallekirche' 
de la Hesse qui influence le gothique rhénan se 
retrouve, au XIVe siècle, à Sainte-Croix de 
Liège. Germanique aussi, la sécheresse de 
certains détails et surtout le goût, au XVIe 
siècle, pour les voûtes à réseaux de nervures. 



A ces courants divers s'ajoute l'influence 
brabançonne. Quand le riche duché de Bra
bant eut unifié son style, proche du gothique 
classique du Nord de la France, il se couvrit 
d 'édifices remarquables; songeons aux églises 
de Bruxelles, Malines, Louvain, Anvers, 
Lierre, Bois-le-Duc. Ce fut un intense foyer de 
rayonnement, au xve siècle surtout. En 
Hainaut, la collégiale Sainte-Waudru de 
Mons est typiquement brabançonne. Les villes 
de la Flandre adoptent volontiers les formules 
du Brabant. L'abbatiale de Saint-Hubert, en 
Ardenne, est marquée de la même empreinte. 
Par la volonté de Marguerite d'Autriche, une 
fleur brabançonne s'épanouira même en terre 
lointaine, à l'église funéraire de Brou, en 
Bresse. Un tel prestige touchera le pays mosan 
à une période creuse de la production architec
turale, notamment lorsque, au milieu du xrve 
siècle, on reconstruira, à Liège, les chœurs de 
Saint-Paul et de Saint-Denis et, à Tongres, le 
chœur de Notre-Dame. 
N'oublions pas, enfin, l'attrait que purent 
avoir les grands chantiers assez proches, 
germaniques par leur situation, mais français 
par leur esprit et par leurs harmonies architec
turales: le chœur de Cologne au XIIIe siècle, 
celui d'Aix-la-Chapelle au XIVe. 

MATÉRIAUX 

La pierre calcaire, qui s'extrait surtout dans les 
terrains rocheux des bords de Meuse sera d'un 
emploi à peu près généralisé. C'est une pierre 
grise, assez terne. Toutefois, certaines carriè
res parmi les plus exploitées, et qui se situent 
dans la région de Huy, appartiennent aux 
bancs que les géologues classent sous la 
dénomination de 'dévonien'. Or, cette pierre 
grise prend rapidement, à l'extérieur, une 
patine très claire, à tel point que la plupart des 
églises mosanes sont revêtues d'une rayon
nante blancheur laiteuse. Hélas, au cours des 
restaurations souvent abusives des cent der
nières années, le calcaire dévonien fut rem
placé-par la pierre grise d'Écaussinnes et de 

Soignies qui donna aux édifices un aspect 
froid et sévère, très éloigné de leur éclat 
d'origine. 
Accessoirement, le pays mosan employa deux 
sortes de pierres, amenées par voie fluviale de 
deux extrémités opposées: la pierre jaune de 
Mézières et le 'tuffeau' de Maestricht, ce 
dernier réservé pour les remplages de fenêtres 
en raison de sa faible résistance à l'outil, et 
pour les v où tains en raison de sa faible densité. 

MONUMENTS 

L'ancienne cathédrale Saint-Lambert de Liège. 
La cathédrale de Liège avait une avance 
notable sur les premières réalisations go
thiques. Désaffectée à la Révolution, elle fut 
stupidement démolie au siècle dernier; ~··eùt 
été le plus prestigieux fleuron de l'architecture 
gothique en pays mosan. Il n'en subsiste que 
quelques substructions reconnues par des 
fouilles et des sondages sous le pavé de la place 
Saint-Lambert, un chapiteau de la nef conser
vé dans le cloître de l'église Saint-Paul, un 
dessin sur parchemin de 1580, des gravures 
anciennes, des dessins et de vagues levés du 
siècle dernier. Il faut attendre qu'on rassemble 
méthodiquement ces données et qu'on procè
de à des fouilles systématiques pour tenter 
une étude exhaustive de l'édifice. 
La cathédrale romane du XIe siècle avait été 
fortement endommagée lors de l'incendie de la 
ville, en 1185. Sans retard, on passe à la 
première phase de la reconstruction qui 
annonce une structure gothique évoluée, 
vraiment à la pointe des progrès acquis par les 
grandes réalisations du Nord de la France, 
mais marquée aussi par les chantiers champe
nois et bourguignons, selon un courant 
d'influences qui se marquera de plus en plus 
nettement dans la vallée mosane. Les travaux 
se poursuivront longtemps à travers le XIIIe 
siècle, où il sera question à un moment donné 
de l'intervention d'un certain Nicolas de 
Soissons. 
La nostalgie de l'édifice notgérien et, peut-être 
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LIÈGE. ANCIENNE CATHÉDRALE SAINT-LAM
BERT. Vaste édifice du XIIIe siècle. C'eût été , avec la ca
thédrale de Tournai, l'un des deuxfleurons de l'architecture 

son plan inscrit dans le sol par les anciennes 
fondations, ont sans doute guidé les construc
teurs gothiques. L'édifice comportait deux 
tours en façade, la nef et ses collatéraux, deux 
transepts, une autre tour vers l'est, un chœur 
avec déambulatoire. Certains partis construc
tifs combinés à des rapports de proportions, 
des tours au découpage assez vif, un chœur 
séparé du déambulatoire sans chapelles par 
des colonnes en délit de faible section, un 
passage de circulation devant les fenêtres 
hautes au-dessus du triforium, un large porche 
ouvert, des arcatures sous corniche, autant de 
détails parmi d'autres qui dénotent une 
franche appartenance bourguignonne. Le 
vaisseau central, avec ses 13,50 mètres de 
largeur et ses voûtes qui s'élevaient à 32 mètres 
sous clé témoignaient de la volonté de créer 
une œuvre qUI en Impose. 
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en Wallonie , si elle n 'avait été inconsciemment démolie par 
les Liégeois eux-mêmes dans le courant du siècle dernier 
( Reconstitution de M.J. de la Croix ) . 

Paradoxe à souligner: alors que le chantier de 
la cathédrale battait son plein, dans un esprit 
résolument tourné vers les structures et les 
formes les plus avancées, on construisait, là 
tout près, le chœur et le transept occidental de 
l'église Sainte-Croix. Or ici, à part une 
tentative timorée de voûtement sur nervures, 
que voyons-nous? Une architecture qui de
meure traditionnellement romane, marquée 
directement par J'esthétique des églises rhéna
nes. Deux maîtres d'œuvre contemporains, 
deux chantiers distants de ... 300 mètres. D'un 
côté, un esprit foncièrement traditionnel, 
puisant, comme par le passé, aux sources de 
l'architecture germanique; de J'autre, une 
ouverture sur les techniques les plus nouvelles 
qui viennent de la France du Nord et de la 
Bourgogne. 



DINANT. COLLÉGIALE SAINT-PERPÈTE. Église 
du Xlll" siècle, influencée par l'archirecrure bourgui
gnonne (co/mines grêles enrre le chœur er ie déambula loire, 
coursière inrérieure au niveau des fenêrres ), mais marquée 
par des caracréristiques bien locales, notamment le décor 
des chapiteaux. Voûtes de /afin de l 'époque gothique ( Pho
to A.C.L.). 

DINANT. COLLÉGIALE SAINT-PERPÈTE. Chœur 
anormalement aplati, l'ensemble de la construction étant 
coincé entre le fleuve et le rocher. 

La collégiale de Dinant. La collégiale de 
Dinant, mise en chantier en 1227, s'acheva 
dans la seconde moitié du xrue siècle. 
L'édifice, coincé entre le fleuve et le rocher, 
présente un chœur aplati se réduisant à un 
chevet avec déambulatoire sans chapelles. Les 
influences champenoises et surtout bourgui
gnonnes y sont manifestes. Une sorte de 
rudesse paysanne marque l'intérieur; les 
arcades de la nef, particulièrement surélevées 
sur de puissants piliers circulaires, soutiennent 
un triforium et un registre de fenêtres trapus; 
cette superstructure est encore alourdie par de 
trop fortes colonnettes adossées, soutenant les 
voûtes à réseaux de nervures construites à la 
fin de l'époque gothique. L'extérieur, assez 
simple à l'origine, fut complété indûment lors 
des restaurations par des éléments de structure 
et de décor qui n'existaient pas auparavant. 
Les deux tours de façades appelaient normale
ment deux flèches, mais le xvue siècle y plaça 
un clocher bulbeux curieusement planté dans 
le vide laissé entre les tours. 

La collégiale de Walcourt. Le chœur de Wal
court date du milieu du xure siècle, ainsi 
qu'une partie du transept et quelques piles de 
la nef. Le reste s'acheva du XIVe au XVIe 
siècle. Comme à Dinant, le déambulatoire du 
chœur n'a pas de chapelles. L'élévation sobre, 
avec triforium aveugle, n'affirme aucune 
personnalité. Ce qui n'exclut pas une certaine 
beauté à l'intérieur surtout; l'extérieur a été 
restauré de la façon la plus sèche qui soit au 
xrxe siècle et après la guerre de 1914-1918. 

L'église Saint-Paul à Liège. L'église Saint
Paul à Liège, aujourd'hui cathédrale, ré
sulte d'une série de campagnes de construc
tion dont trois furent importantes : celle 
du chœur (à chevet plat à l'origine), du tran
sept et des deux dernières travées de la nef, 
qui débute vers 1235 pour s'achever en 1289, 
date d'une consécration. Après un long temps 
d'arrêt, les travaux reprirent dans la seconde 
moitié du XIVe siècle; c'est alors que les nefs 
s'achèvent, bordées de chapelles septentriona
les, tandis qu'au chevet plat du XIIIe siècle se 
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substitue un chevet polygonal. Vinrent ensuite 
la tour et les chapelles méridionales dont les 
travauxs'échelonnentde 1393à 1426. L'œuvre 
est sobre, nette, mais sans grande originalité; 
elle ne manque cependant pas d'une certaine 
monumentalité. 

Pour le XIIIe siècle, il ne nous reste à signaler 
que des églises secondaires telles l'église Saint
Christophe à Liège, les églises Saint-Pierre 
(très remaniée) et Saint-Mort à Huy, les 
chœurs de Bouvignes et d' Aldeneik. 

Le XIVe siècle est une époque d'éclectisme dans 
l'architecture gothique de la Meuse, dont la 
production est d 'ai lleurs relativement réduite. 

L'église Sainte-Croix de Liège. 
S'accolant au chœur occidental, de type 
rhénan, les trois nefs d'égale hauteur de 
Sainte-Croix de Liège, construites entre 1324 
et 1361, montrent leur appartenance à 
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WALCOURT. COLLÉ
GIALE SAINT-MATER
NE. Les travaux s 'échelon
nèrent du X/lie au XVI" 
siècle; le massif çccidental et 
la tour sont romans, la flèche 
bulbeuse est du xvue siècle. 
Remarquable jubé go thique 
du début du XVIe siècle. Cet
te vue intérieure m ontre les 
chapiteaux à crochets de sty le 
in ternational, tandis que le 
chapiteau de gauche es t typi
quement mosan ( Photo 
A .C. L. ) . 

WALCOURT. COLLÉGIALE SAINT-MATERNE. 
L 'église gothique est précédée d 'un massifoccidental roman 
du Xfl" siècle ( Photo A.C.L. ) . 

l'architecture germanique et tout particulière
ment au type de la 'hallekirche' . Le chœur 
oriental s'était élevé quelque peu auparavant, 
au début du XIVe siècle, suivi du transept. 

- 2! mo 1t1~ du Xl i! s i ~cl~ 

~ "ers 1220 ·1250 

rzzJ !fers 13 00 

~ 2 ! moit i é du XI V! s: i l!cie 

[liliiD déb ut du XV I ! si è cl e 



LIÈGE. ÉGLISE SAINT-PAUL. Aujourd'hui cathédrale. 
Ensemble assez homogène des XIIIe et XIVe siècles. L'ex
térieur fia desséché par la restauration du XIXe siècle 
(Photo A.C.L.) . 

LIÈGE. ÉGLISE SAINT-PAUL. Élévation classique des 
églises gothiques françaises. Seuls, les chapiteaux sont mar
qués d'un accent de terroir. Le chevet plat d 'origine a été 
remplacé, au XIVe siècle, par un chevet polygonal d 'in
fluence brabançonne. Les voûtes ( 1414 à 1430) sont dé
corées de rinceaux fleuris (1557) ( Photo A.C.L. ) . 

La collégiale Notre-Dame de Huy. La collé
giale Notre-Dame de Huy, reconstruite de 
1311 à la fin du siècle, remplace un important 
édifice roman du XI< siècle dont subsiste la 
crypte. C'est une œuvre grandiose. La nef et le 
chœur sont anormalement élancés si on les 
compare aux œuvres maîtresses de l'archi
tecture de chez nous, qui sont générale
ment tassées dans leur masse. Le tracé est 
classique, académique devrait-on dire. La 
sécheresse de cette svelte élévation, couverte 
de voûtes à réseaux complexes, dénote une 
influence germanique. En façade, une tour 
cubique, toute simple, et deux tours flanquant 
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le chœur, confèrent à l'extérieur une silhouette 
monumentale animée, mais, où tous les détails 
ont été . desséchés par les renouvellements 
abusifs de la restauration de 1852 à 191 O. Cette 
sécheresse s'accuse davantage encore par 
l'emploi, lors de la restauration, du petit granit 
d 'Écaussinnes et de Soignies. Ici, nous pour
rions parler d'une influence bourguignonne . 
par le découpage sec des tours. Du point de 
vue de l'esthétique extérieure et sans vouloir, 
bien sûr, faire un rapprochement direct, il est 
curieux de mettre en parallèle les œuvres du 
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gothique mosan, et notamment la collégiale 
de Huy, avec la façade de la cathédrale Saint
Jean à Lyon, influencée par le gothique 
bourguignon; elle aussi fut victime d'une 
restauration radicale, ce qui accentue peut
être un air de famille . 

Le chœur de Saint-Denis à Liège. 
A Liège, le chevet pentagonal du chœur de 
Saint-Denis inaugurait, à la fin du XIVe siècle, 
la reconstruction d'un édifice gothique devant 
remplacer le sanctuaire notgérien . Et ici , ce 



HUY. COLLÉGIALE NOTRE-DAME. Les travaux 
s 'échelonnèrent à travers tout le XIVe siècle. Tour occi
dentale massive, percée du 'rondia ' et tours flanquant le 
chevet. Comme beaucoup d 'édifices mosans, la pierre de 
calcaire très clair a été remplacée, lors de l 'abusive restau
ration du X/Xe siècle, par le terne 'petit granit ' hennuyer 
( Photo A.C.L. ) . HUY. COLLÉGIALE NOTRE-DAME. XIVe siècle. 

Cette svelte structure, inhabituelle aux églises de chez nous, 
fut parachevée par le voûtement de 1521 à 1536 ( Photo 
A.C.L. ) . 



chœur gothique est marqué de l'empreinte 
brabançonne comme il en sera du chœur 
rénové de Tongres. 

Pour le XIVe siècle, il faut signaler une église 
rurale, celle d'Yves-Gomezée, construction 
sobre et froide, isolée en Entre-Sambre-et
Meuse, dans cette longue période creuse de la 
construction mosane. 

Le xve siècle ne nous donne que des 
achèvements sans importance et quelques 
églises rurales, en attendant le nouvelle flo
raison gothique du XVIe siècle, dont il sera 
question dans le tome suivant. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX 

En fait, il y en a peu. C'est dire qu'il n 'est guère 
possible de parler d'un groupe gothique de la 
Meuse et moins encore d'une école. Des 
influences multiples s'entremêlent venant en 
ordre principal de Bourgogne, mais aussi de 
Champagne, du Nord de la France, de la 
Normandie, du Pas-de-Calais, du pays rhé
nan; à signaler, à partir du XIVe siècle, 
l' influence de la puissante école brabançonne 
qui se fait surtout sentir dans la reconstruction 
des chœurs de Saint-Paul et de Saint-Denis à 
Liège et de Notre-Dame de Tongres. 
L'architecture de la Meuse n'a pas réussi à 
faire une synthèse de ces multiples courants 
et à y apporter la note personnelle que l'on 
trouve dans les groupes tournaisien, hennuyer 
ou brabançon. 
Signalons cependant quelques particularités 
propres aux églises mosanes gothiques: 
Tout d'abord le chapiteau à corbeille coudée, 
couverte de vagues feuilles dè plantain forte
ment stylisées, qui affectent d'ailleurs différen
tes formes, mais toujours très typiques et 
exclusivement mosanes. Les deux exemples les 
plus occidentaux que je puisse citer du 
chapiteau mosan sont ceux de la nef de l'église 
de Merbes-le-Château, sur la Sambre, non 
loin de la frontière française, et ceux des 
anciens collatéraux de l'abbatiale de Bonne-
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Espérance (inclus dans la tour actuelle). 
Les arcatures en décor festonné sous les 
corniches se maintiennent selon une vieille 
tradition romane et peut-être aussi avec une 
part d'influence bourguignonne. On les re
trouvera dans l'architecture civile comme, par 
exemple, à l'hôtel de Cortenbach à Liège. 
Le départ croqué des nervures des voûtes. A 
première vue, on croirait qu'il s'agit d'un 
repentir dans la courbe des doubleaux et 
ogives; mais la multiplicité des exemples 
laisserait plutôt supposer une disposition 
d'origine. Des points de vue esthétique et 
technique, c'est une façon d'accuser le tas-de
charge. Le raccord entre les courbes est parfois 
souligné par un décor de feuillage. 
Les l 'OIÎ!es ù multiples réseaux de nervures 
sont fréquentes à partir du xve siècle, 
influence manifeste de l'architecture germani
que. 
Caractéristique plus générale, mais moins bien 
définie, une sorte de sécheresse dans les tracés 
architecturaux; ceci se constate particulière
ment dans l'élévation des tours sans ressauts, 
sans saillie de contreforts, sans ornementa
tions. Cette forme parallélépipédique répond à 
une formule répandue dans l'architecture 
gothique de Bourgogne. 
A part ces points communs, l'architecture 
gothique du pays mosan est dénuée 
d'originalité. Comment l'expliquer? D'abord 
par l'absence de grands chantiers bourdon
nant d'activité, comme on les verra dans le 
Brabant, par exemple, conséquence d'une 
puissante situation dans les courants commer
ciaux d'Occident. La région mosane stagne 
dans une économie en veilleuse, contrecoup 
des difficultés politiques qui se termineront 
dramatiquement par le sac et l'incendie des 
villes mosanes par Charles Je Téméraire en 
1466. 

Simon BRIGODE 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 
Voir page 374. 



LIVES. ÉGLISE SAINT-QUENTIN. Chapiteaux typi
quement mosans des églises rurales de /afin de l'époque go
thique ( Photo Simon Brigade) . 
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VIERGE DEBOUT À L'ENFANT. École 
mosane (maître liégeois ), vers 1280. Bruxel
les, Musées royaux d'Art et d'Histoire ( Photo 
A.CL ), 
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VIERGE AU CAL VAIRE. École mosane 
(maitre liégeois ), vers 1320-30. La Gleize, 
église de l'Assomption de la Sainte- Vierge. 
Cette Vierge a souvent été considérée comme 
une Vierge d'Annonciation du fait de son élé
gance juvénile dont on a déduit une identifi
cation iconographique alors qu 'il s 'agit d 'un 
élément stylistique. Le Christ du Calvaire, 
dont faisait partie cette Vierge, est d'ailleurs 
encore conservé à La Gleize. (Photo A.C.L. ) . 

VIERGE DEBOUT À L'ENFANT. École 
mosane (maître des Madones en marbre mo
sanes), vers 1340. Anvers, cathédrale Notre
Dame. Suivant une tradition, cette statue en 
marbre, qui a été parfois considérée, à tort, 
comme française ou comme italienne, provien
drait de l'ancienne cathédrale Saint-Lambert 
à Liège. Mais, c'est indépendamment de cette 
provenance hypothétique que le caractère spé
cifiquement mosan, et plus précisément lié
geois, de cette Vierge remarquable peut être 
analysé. ( Photo A.CL. ) . 




