
VI - L'ART EN ROMAN PA YS DE BRABANT 

La sculpture 

Le roman pays de Brabant se situe dans 
l'arrière-pays de deux villes brabançonnes 
importantes: Bruxelles et Louvain. Il s'étire 
entre les confins des pays mosan et hennuyer et 
n'est dominé par aucun centre urbain oc
cupant une position centrale et dont l'in
fluence artistique aurait pu jouer un rôle 
déterminant pour l'ensemble de la région. Ces 
données géographiques, s'ajoutant aux don
nées politiques définissant Nivelles comme 
ville brabançonne, tandis qu'au point de vue 
ecclésiastique, elle dépend de Liège, font que le 
roman pays de Brabant, ou mieux le Brabant 
méridional, ne constitue pas une région 
artistique autonome et homogène. Dans sa 
partie orientale, celle-ci sera tout naturelle
ment plus ouverte aux influences mosanes 
susceptibles de s'exprimer avec leurs varia
tions namuroises, hutoises, voire même lim
bourgeoises. Mais alors que l'école mosane 
voit progressivement se restreindre son aire de 
diffusion, le début du xve siècle coïncide avec 
l'extraordinaire développement de l'école 
bruxelloise dont l'influence fait tache d'huile 
dans tout le Brabant et même bien au-delà. Et, 
vers 1500, cette influence sera relayée par les 
ateliers louvanistes, très actifs à cette époque, 
tandis que, par la suite, le Brabant méridional 
n'échappera pas à la mode des retables 
anversois. Si, aux XIe et XIIe siècles, cette 
région se situe, au point de vue artistique, dans 
la mouvance mosane (fonts baptismaux 
d'Archennes, Beauvechain, Gentinnes, Op
prebais; portails de la collégiale de Nivelles), 
ultérieurement, elle dépendra surtout de 

Bruxelles. Cela n'exclut pas l'activité de 
sculpteurs régionaux interprétant d'abord le 
style mosan et, ensuite et surtout celui de 
Bruxelles. On sait qu'en 1465, un représentant 
du chapitre de la cathédrale de Rouen devait 
passer par 'Nyvelle en Brebant' en vue d'y 
recruter des sculpteurs pour travailler à 
l'achèvement des stalles de la cathédrale 
rouennaise. On ne peut guère, cependant, 
parler d'une production abondante et spé
cifique au Brabant méridional. Toutefois, 
les œuvres qu'on y conserve sont suffisamment 
nombreuses, notamment à Nivelles, pour 
qu'on puisse, à travers elles, suivre les grandes 
lignes de l'évolution de la sculpture. 
Bien qu'à la collégiale de Nivelles, il y ait 
encore quelques fragments sculptés antérieurs 
au xne siècle, comme une pierre avec un 
serpent gravé (VII1e-IXe siècle), ce sont 
surtout les reliefs des portails de Samson et de 
saint Michel qui retiennent l'attention. Le 
premier mérite une mention particulière, non 
seulement par le style expressif des scènes, 
mais parce qu'il est cantonné par deux statues
colonnes qui comptent parmi les plus ancien
nes d'Europe (vers 1120?). 
Par l'élancement et l'élégance des silhouettes 
dansantes de Samson, ces sculptures s'insèrent 
encore dans la tradition ottonienne de la 
première moitié du XIe siècle. Leur originalité 
réside dans le fait que le personnage n'est pas 
prisonnier de la fonction de la colonne. Quant 
aux tympans (vers 1150), leurs reliefs parais
sent se gonfler mollement suivant une concep
tion propre à l'art mosan. Si les volumes 
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SAINT PAUL, statuelle de la châsse de sainle Ger
trude. conçue par le moine Jacques d ' Anchin et réalisée 
par les orfèvres Co/ars de Douai et Jacquemon de 
Nivelles ( 127 2-1298) . Nivelles, collégiale Sainte
Gertrude, Bien que pièce d '01jêvrerie, il s 'agit d 'une 
statue indépendante conçue comme telle. Stylistique
ment , elle s'inscrit dans le prolongement du mouve
ment issu des apôtres de la Sainte-Chapelle à Paris 
( 1 248) et dans la phase 'tumultueuse' dont relèvent , 
par exemple, certains gisants de Saint-Denis. Celle 
statuelle doit avoir été conçue vers 1272 et avant celle 
de la Vierge ornant un des pignons de la châsse. ( Pho
to A.C.L. ). 

CHRIST EN CROIX. École 
mosane ou brabançonne, 
vers 1250-1260. Grez- Doi
ceau , église Saint-Georges. 
( Photo A.C.L. ) . Par son 
type et par certains détails 
stylistiques, ce Christ dépend 
de prototypes mosans. L 'in
terprétation provinciale per
met d'envisager l'hypothèse 
d 'une œuvre brabançonne. Le 
Christ fait actuellemelll par
tie d'un Calvaire composite, 
la Vierge et le saint Jean re
lèvent , en effet, du gothique 
tardif 



CHRIST EN CROIX. École brabançonne (maitre bruxel
lois) , vers 1340-50. Orp-le-Grand, église des Saints-Martin 
et Adèle. ( Photo A.C.L. ) . 

SAINT PAUL. École brabançonne (maitre bruxellois) , 
vers 1440-60. Nivelles, Musée d 'Archéologie. Cette sculp
ture fait partie d 'une remarquable série provenant peut
être de l'ancien jubé de la collégiale de Nivelles et com
prenant, outre cette statue, celles des saints Pierre, Jean et 
André. ( Photo du Musée de N ivelles) . 
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s'animent de tout un réseau de lignes cour
bes, celles-ci ne sont point calligraphiques 
comme en milieu rhénan ou dans l'école tour
naisienne. Une belle statue de la Vierge 
d'Annonciation ou de sainte Gertrude (Ni
velles, collégiale, vers 1160?) illustre les mêmes 
conceptions plastiques. Si les sculptures de 
Nivelles se rattachent à l'école mosane, elles 
n'interprètent cependant pas fidèlement le 
canon mosan, c'est-à-dire liégeois. Peut-être 
dues à un atelier régional brabançon, elles 
subissent d'autres influences. 
La figure du Christ trônant conservé dans 
la collégiale de Nivelles (vers 1160), écho 
provincial des sculptures de Saint-Denis, 
témoigne d'ailleurs de la pénétration des 
influences françaises en Brabant, alors qu'au 
même moment, la sculpture mosane reste 
ancrée dans ses propres traditions. La Sedes 
de Ways (vers 1140?) montre également 
que, dans la région, le canon mosan n'est pas 
scrupuleusement respecté. Le Brabant méri
dional , surtout dans sa partie occidentale, 
paraît donc hésiter entre la tradition ottonien
ne dans sa variation mosane et les conceptions 
romanes d'origine française. 
La rareté des œuvres conservées pour le XIIIe 
siècle fait qu'il n'est pas possible d'analyser la 
pénétration du style gothique dans le Brabant 
méridional. Le grand Christ de l'église de 
Grez-Doiceau témoigne d'une interprétation 
provinciale - et peut -être brabançonne - des 
grands prototypes mosans (vers 1250-60). Le 
nouveau style gothique n'en détermine pas 
encore la conception. Par contre, la Vierge 
assise d'Ittre et celle, très restaurée, de l'abbaye 
de Bois-Seigneur-Isaac à Ophain (vers 1260?) 
révèlent l'influence du gothique français mais 
non de ses tendances les plus progressistes. 
Celles-ci déterminent le style raffiné, typique 
de l'art de cour à Paris, d'une œuvre qui , tech
niquement ne relève pas de la sculpture, mais 
qui la conc~rne directement : la châsse de sainte 
Gertrude à Nivelles (1272-1298). En effet, les 
statuettes qui la décoraient sont comparables 
à la grande statuaire. Conçue par le moine 
Jacques d'Anchin, réalisée par les orfèvres 
Colars de Douai et Jacquemon de Nivelles, la 

444 

SAINT JEAN, DÉTAIL. École brabançonne (maitre 
bruxellois), vers 1480. Paris, Musée du Louvre. Ce sain/ 
Jeanfail partie du Calvaire provenant de la collégiale Sain
re-Gertrude à Nivelles. ( Photo des Musées nationaux, Pa
ris }. 

châsse est essentiellement française. Elle 
témoigne de la diffusion de l'art parisien 
magistralement interprété, mais non d'une 
manière homogène et non sans un certain 
décalage chronologique pour certains détails. 
Pour le XIVe siècle, deux œuvres sont à 
signaler: les Christs de Mont-Saint-André et 
d'Orp-le-Grand. Le premier se situe dans le 
prolongement du dolce stile nuovo des années 
1300 (atelier namurois? vers 1320-30). Le 



second montre l'évolution vers le naturalisme 
(vers 1340-50). Son importance réside dans le 
fait qu'il est la plus ancienne des grandes 
sculptures présentant des caractéristiques 
spécifiquement brabançonnes, probablement 
bruxelloises, comme l'a démontré J . Steyaert. 
Nombreuses sont les sculptures qui permet
tent de suivre toutes les phases de l'évolution 
stylistique de la fin du moyen âge, c'est-à-dire 
depuis le style international des années 1400 
jusqu'à la Renaissance (ca. 1550). Des statuet
tes d'Huppaye et de Tourinnes-la-Grosse 
montrent une des plus intéressantes interpré
tations du style des années 1400 en milieu 
bruxellois. Partant d'une composante mosa
ne, le sculpteur fera une synthèse des deux 
grands courants européens du moment: le 
courant parlérien et le courant parisien 
symbolisé par Beauneveu. Avec le remarqua
ble bas-relief d'Isabelle et de Christine de 
Franckenberg (Musée de Nivelles, avant 
1442), nous avons un témoin de l'influence 
tournaisienne daos le milieu brabançon; c'est 
l'une de ses principales formulations du 
gothique tardif. Des sculpteurs locaux don
nent une interprétation régionale caractérisée 
par une géométrisation plus accentuée et plus 
systématisée. 
D'une conception différente par son ampleur 
plastique relèvent les imposants apôtres du 
Musée de Nivelles (vers 1440-1460) dont des 
sculpteurs nivellois pourront, par la suite, 
s'inspirer. Si l'on trouve des œuvres limbour
geoises à Autre-Église (écho des créations de 
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N. Gheraert), si les Christs de Bomal-lez
Jodoigne et de L'Écluse peuvent être hutois, si, 
à Beauvechain, à Bierges-lez-Wavre, à Grez
Doiceau, à Nil-Saint-Vincent et à Piétrebais, 
on observe des témoins du rayonnement 
louvaniste, la majorité des sculptures du 
Brabant méridional relève de la production 
bruxelloise . Et, parmi elles, se trouvent 
quelques-unes des œuvres majeures de cette 
école. Une sainte femme et un Saint-Hubert à 
Haut-Ittre, un Saint-Médard à Jodoigne, une 
Sainte-Renelde à Saintes, une Vierge d'As
somption de la collégiale de Nivelles sont par
ticulièrement caractéristiques du gothique tar
dif bruxellois dans ses conceptions équilibrées 
de la plastique et du réalisme. L'ensemble le 
plus impressionnant est incontestablement le 
Calvaire de Nivelles (Paris, Musée du Louvre, 
vers 1480), dû à un sculpteur exceptionnel 
sachant exploiter toutes les ressources de la 
plastique pour exprimer toute la gamme des 
sentiments que peuvent éprouver ses person
nages. En cela, cet ensemble n'est pas sans 
symboliser les conceptions mystiques et artis
tiques de la fin du moyen âge. En cela aussi , le 
sculpteur transcende le cadre de l'école dont il 
relève. De son style expressionniste dépend un 
beau Saint Feuillien (Nivelles, collégiale, vers 
1520). Le réalisme tend à s'y exacerber. On se 
trouve dans une impasse stylistique dont la 
sculpture ne pourra sortir et recommencer une 
nouvelle évolution que grâce à la Renaissance. 
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