
IV - LE DÉCOR DE LA VIE 

Le mobilier des provinces wallonnes au XVIIIe siècle 

S'il n'y avait, dans cet ouvrage, une nécessaire 
limitation, les meubles et les décors tant hen
nuyers que liégeois et namurois auraient pu 
retenir l'attention pour la Renaissance et le 
XVIIe siècle. Par manque de place, il a fallu 
nous arrêter au temps fort, à l'âge d'or du 
XVIIIe siècle et, dans celui-ci, plus particuliè
rement à la zone de la Meuse moyenne, avec le 
Pays de Liège, ses annexes esthétiques et le 
Namurois. Cette orientation a été également 
fonction du développement relatif de la bi
bliographie, plus avancé en ce qui concerne le 
mobilier liégeois, même celui-ci ne trouve sa 
spécificité qu'au XVIIIe siècle. Avant cela, 
comme dans les autres provinces wallonnes, il 
n'est pas esthétiquement différencié des pro
ductions des anciens Pays-Bas où il trouve 
même une part de ses sources d'inspiration. 

LE MOBILIER LIÉGEOIS 

Dans une Europe esthétiquement orientée par 
la France mais diversifiée par l'activité de 
centres de production relevant d'une géogra
phie complexe, Liège, son pays et leurs zones 
d'expansion romane, thioise et rhénane 
affirment au XVIIIe siècle leur originalité dans 
l'histoire du mobilier et des décors pour lequel 
il a été fait. Des sources mosanes et liégeoises 
multiples: décors fixes, meubles civils indis
cutables, 'grammaire ornementale' des motifs 
employés pour les uns et les autres, comparai
sons avec des décors datés du mobilier reli
gieux plus conventionnel, assez nombreux 
modèles de meubles et de décors meublants, 
textes archivistiques tout théoriques qu'ils 
soient souvent guident sûrement dans un sujet 
qui s'impose dans toute l'histoire des styles 

mobiliers en Belgique. Les styles régionaux 
eux-mêmes ne sont plus une énigme, du moins 
en ce qui regarde le pays de Herve, le Condroz 
et en particulier le Luxembourg. Enfin, la part 
de copie et même de falsification à la fin du 
XIXe siècle et au siècle suivant n'ont générale
ment pas pesé sur le discernement des quel
ques rares connaisseurs du meuble civil lié
geois. Plus de quinze ans ont passé depuis que 
nous faisions photographier en Belgique par 
les A.C.L. de Bruxelles les meubles XVIIIe 
siècle, alors peu connus en dehors de quelques 
personnes de métier. La synthèse est aujour
d'hui possible. 
Dans l'ancienne Principauté de Liège, mi
romane et mi-thioise, et dans les terres romanes 
limitrophes des anciens Pays-Bas, donc dans le 
bassin mosan au sens le plus large du terme, les 
meubles et les décors intérieurs ont connu un 
développement remarquable et connexe à tra
vers tout le XVIIIe siècle. C'est toutefois Liège 
et son pays qui dominent, étendant leur action 
esthétique sur les territoires de langue alleman
de dont Aix-la-Chapelle et Eupen sont, à cette 
époque, parmi les centres les plus actifs. 
Cette vaste zone géographique axée. sur la 
Meuse, qui va de l'Est du Brabant à Aix-la
Chapelle et d'au-delà de Maastricht aux fron
tières de France, présente une unité culturelle 
(indépendamment des langues parlées) que 
renforce alors l'usage du français comme lan
gue de civilisation. Avec Tournai, réfractaire 
comme Liège aux outrances du rococo dans 
ses intérieurs dont Paul Rolland a révélé jadis 
la qualité et l'intérêt, avec Ath où œuvrèrent 
d'excellents ébénistes, le Hainaut est pleine
ment aussi dans la mouvance des styles fran
çais, mais sans l'originalité des styles mosan et 
liégeois. 
La période la plus brillante du meuble liégeois 
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culmine pendant tout le XVIIIe siècle, Liège 
surclassant alors les créations des provin
ces françaises , où la sculpture est générale
ment de moyenne importance. Comparées 
aux meubles liégeois, les productions de Lyon 
comme de la Bresse, de laN ormandie, comme 
de la Provence, sont nettement régionales, 
semblables en cela au mobilier mosan réalisé 
en dehors de l'ancienne Principauté de Liège, 
dans le Condroz, le pays de Herve, le Luxem
bourg et même les régions de Maastricht, 
d'Eupen et d'Aix-la-Chapelle où il pèse géné
ralement par la qualité. 
Dans les bibliothèques des abbayes et des 
demeures patriciennes, les ornemanistes mo
sans - ébénistes, mais aussi peintres, décora
teurs, stucateurs et ferronniers - avaient le 
loisir de compulser des recueils de modèles des 
Bérain et Marot (certains de ses modèles ont 
été réalisés au château de Waleffe), des Jo
hann Christoph Weigeles et J .-G. Hertel (mo
dèles de rocailles d'après Girard), sans omet
tre Jean-François Neufforge (Comblain-au
Pont près Liège 1714-Paris 1791), architecte 
et ornemaniste, établi à Paris en 1728. Les 
meilleurs d'entre eux eurent le mérite de pré
senter leurs propres projets. Ce fut le cas de 
MICHEL HERMAN et de LAMBERT MENGUET 
(d'Ougrée près Liège), dont le Musée Curtius 
conserve plusieurs projets de pièces de mobi
lier Louis XVI, ainsi que de HENRI VrvRoux. 

Styles et chronologie. Peu de meubles lié
geois peuvent être datés d'une manière préci
se. Certains, mais ils sont rares, portent une 
date ou un monogramme qui rappellent l'épo
que de la fabrication et qui, dans la plupart des 
cas et à l'encontre des meubles populaires, 
sont apposés d'une manière généralement dis
crète. Pour d'autres meubles, aussi rares, la 
signature d'un ébéniste fournit un repère chro
nologique. D'autres encore, surtout les meu
bles fixes, peuvent être situés dans le temps 
d'une façon relative lorsqu'ils ont été com
mandés par des personnages connus: ain
si, un chevalier de Limbourg pour sa maison 
de Theux, ainsi le prince-évêque de Liège 
Velbruck pour son château de Hex (Limbourg 

256 

actuel). Lorsqu'elle peut être vérifiée, la tradi
tion familiale nous donne parfois des indica
tions précieuses. 
Ces critères de datation sont d'ordre histori
que. Il en est d'autres, non moins importants, 
qui sont de nature stylistique. C'est ainsi que 
les boiseries originelles qui décorent maintes 
demeures mosanes servent de précieux élé
ments comparatifs de datation, grâce à l'âge 
des demeures qu'elles embellissent, tant en style 
Louis XIV (château d'Aigremont et abbatiale 
de Saint-Hubert en Ardenne), qu 'en style 
Louis XV (ancien Palais des princes-évêques 
de Liège), en Louis XVI (Musée d'Armes à 
Liège), sans oublier le style Régence liégeois (à 
Liège: certaines chambres du Palais, le Musée 
d'Ansembourg, les anciens hôtels de Spirlet et 
van der Maesen). 
Dans une même transcription liégeoise des 
styles français, les boiseries sculptées des égli
ses, lambris, autels, confessionnaux, chaires à 
prêcher, buffets d'orgues, jubés et stalles, sont 
parfois datées avec précision. Elles attestent 
généralement avec les sculptures profanes, 
souvent moins bien datées, un synchronisme 
digne d'attention: il permet de mesurer leur 
teinte d'archaïsme. Ainsi, les stalles de l'église 
Sainte-Catherine à Liège qui, en 1734, mon
trent encore des miséricordes et des accou
doirs dans. le goût du siècle précédent. 

Comme la vie des formes, l'évolution des 
styles n'a jamais été réglée d'une manière 
synchronique dans tous les ateliers d'une 
même région artistique. Liège avait découvert 
presque simultanément les styles Louis XIV et 
Louis XV. Les ornements Louis XIV y sont 
tardivement introduits dans la grammaire 
ornementale des ébénistes. Nous en trouve
rons une preuve dans deux confessionnaux 
à trois niches - de l'église Saint-Barthélemy 
à Liège (datés 1726 et 1727) et les portes 
du chœur de la même église, meubles et boi
series contemporains à quelques années près 
des plus anciennes garde-robes liégeoises qui 
montrent aussi dans chaque vantail des décors 
rigoureusement symétriques: fonds quadrillés 
à fleurettes, entrelacs, lambrequins, palmettes, 





LÉONARD DEFRANCE. VISITE À UNE MANUFACTURE DE TABAC. 
Toile signée. Liège, Musée de l 'Art wallon ( Photo José Mascart , Liège). 



BAHUT LIÉGEOIS LOUIS XIV À DÉCOR 
SCULPTÉ. Premier quart du XVIII" siècle. Liège, col
lection privèe ( Photo Francis Niffle, Liège) . 

DÉTAIL D'UNE PETITE COMMODE GALBÉE À 
DÉCOR RÉGENCE LIÉGEOIS. Chef-d'œuvre de sculp
ture souple et équilibrée. Liège, Musée d'Ansembourg 
(Photo Francis Niffle, Liège) . 

fleurons. Ces ornements, plus légers et moins 
solennels que ceux imposés antérieurement 
par l'esthétique de Lebrun, étaient en usage en 

France dans les quinze dernières années de 
Louis XIV. 

Nous daterons grosso modo les créations 
liégeoises en Louis XIV entre 1715 et 1740 
environ, période qui, rappelons-le, couvre 
l'époque de la Régence française (1715-1724), 
au cours de laquelle Liège s'essaye à reprendre 
les décors de Berain: ainsi, les boiseries du 
parloir de Bernardfagne (vers 1722), à Saint
Roch, du château d'Aigremont (vers 1725), de 
la basilique de Saint-Hubert en Ardenne (vers 
1730) et du tabernacle de l'autel de l'église 
Saint-Antoine à Liège (1731). Avant 1715, 
année de la mort de Louis XIV, les boiseries 
liégeoises et mosanes ne présentent aucun de 
ces décors qui, par contre, resteront parfois 
utilisés tard dans le Pays de Liège. 

La rocaille asymétrique, ainsi que les formes 
contournées régneront de 1740 à 1765 envi
ron, surtout sous le règne du prince-évêque 
Jean-Théodore de Bavière (1744-1763) où ce 
style triomphe au Palais de Liège, dans les 
belles boiseries sculptées et peintes du corps de 
bâtiments qui sépare les deux cours intérieu
res. Mais l'emploi de la rocaille, qui apparaît 
sur un confessionnal daté de 1739, à dominan
te Louis XIV, dans la sacristie de l'église 
Saint-Nicolas à Liège, se prolongera très tard: 
en 1775, la rocaille embellit encore, dans la 
charmante maison du chevalier de Limbourg 
à Theux, une armoire vaissellière dont le bâti 
et le dessin des panneaux perpétuent des mo
dèles liégeois fixés dans la première moitié du 
XVIIIe siècle. 

Par l'utilisation de la rocaille d'une manière 
bien particulière, un style fit la gloire des 
ébénistes liégeois: le style dit 'Régence lié
geois', appellation impropre du point de vue 
de la chronologie puisqu'elle s'applique à des 
créations qui fleurissent à partir du second 
quart du XVIIIe siècle et dont le succès 
s'affirmera encore sous le règne de Louis XVI. 
Au risque de heurter des idées très arrêtées sur 
l'évolution des styles du XVIIIe siècle à Liège, 
nous sommes de ceux qui pensent que le 
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CONSOLE LOUIS XV EN BOIS SCULPTÉ 
PROVENANT DU PALAIS DES PRINCES
ÉVÊQUES DE LIÈGE. Vers 1740. Tablette 
originelle en marbre absente. Cartel au mouve
ment signé d'un Sarton. Chaises liégeoises 
XVIII" siècle à dossier à barrettes mouvemen
tées. Liège, Musée Curtius ( Photo Francis 
Nijjle , Liège) . 

Régence liégeois, loin d'être uniquement un 
style intermédiaire entre le Louis XIV et le 
Louis XV, se continue après la transposition 
liégeoise du style Louis XV, qui marque un 
épanouissement de la rocaille, alors qu'à 
Paris, dans le même style, la rocaille s'était 
assagie. 
C'est de 1765 environ, sous le règne du prince
évêque Charles-Nicolas d'Oultremont (1764-
1771) que date l'apaisement des rocailles, des 
courbes et des contre-courbes, que l'ébéniste 
liégeois, dorénavant, équilibre ces dernières 
dans ' des cadres redevenus pleinement régu
liers. Cet assagissement, des décors bien datés 
du Palais de Liège et les boiseries de l'ancien 
hôtel van der Maesen (vers 1766) en témoi
gnent. Leur style est épuré, ne péchant plus 
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ENCADREMENT DE MIROIR LOUIS 
XVI RÉALISÉ PAR LE SCULPTEUR 
ORNEMANISTE MICHEL HERMAN 
(GOÉ, 1766-LIÈGE, 1819). Fronton avec 
attributs d'instruments de musique et de guir
landes. Liège, Musée Curtius ( Photo Francis 
Nifjle, Liège) . 

par l'excès de richesse que manifestent les 
décors plus anciens (vers 1740) du Musée 
d'Ansembourg et du cabinet du Procureur 
général du Palais de Liège. 
L'ébéniste liégeois du XVIIF siècle demeura 
longtemps fidèle à la tradition du style Louis 
XIV, comme le montre l'armoire-vitrine datée 
1738 du Grand Séminaire de Liège. À l'encon
tre du style dit Régence né à Paris, la rocaille 
s'introduit, timidement d'abord, à partir de 
1730 environ, dans le cadre classique, tout 
symétrique, des meubles d'allure Louis XIV. 
Pour sa part, le bâti des meubles ne fut pas 
modifié: le compromis se retrouve surtout 
dans le décor, qui, dans un cadre générale
ment rigide, associe les méandres de la rocail
le, de charmants semis de fleurettes, les cour-



bes et les contre-courbes et des ajoncs pleins 
de sève. 

À l'état pur, le style Louis XV est presque 
inexistant à Liège et en son pays, si l'on 
excepte des meubles et des décors exécutés 
pour le prince-évêque Jean-Théodore de Ba
vière. Certains meubles bourgeois en appro
chent par l'ornementation. 
Nous savons que le style Louis XVI fut adopté 
en pays mosan vers 1780, sous le règne du 
prince-évêque de Liège François-Charles de 
Velbruck, quelque dix ans après Paris. Son 
succès en terre liégeoise qui , après le règne de 
Velbruck, couvre ceux de Hoensbroeck (1784-
1792) et de Méan (1792-1794), le dernier 
prince-évêque de Liège, est dû en ordre princi
pal à cet ébéniste virtuose que fut le Liégeois 
Michel-Joseph Herman (Goé 1766 - Liège 
1819) dont l'atelier perpétuera la grâce du 
Louis XVI en pleine époque Empire. 
Tout au début de l' implantation du style 
Louis XVI en terre liégeoise, des formes et des 
décors de meubles combinent des éléments des 
styles Louis XV et Louis XVI, dans une 
symétrie pleinement retrouvée, comme nous le 
prouvent un canapé et un fauteuil de malade, 
datés de 1775 environ, faisant partie de 
l'ancien mobilier du château de Hex. En Fran
ce, le style de transition Louis XV-Louis XVI 
se manifeste déjà en pleine époque Louis XV, 
près de vingt ans avant la mort du Bien-Aimé. 
Les interprétations liégeoises du style Louis 
XVI ne furent pas des plus heureuses car elles 
confèrent aux motifs délicats de ce style des 
proportions et des reliefs parfois exagérés. 

Types de meubles et cadre décoratif. Si les 
décors ressortissant au style Régence liégeois 
sont une transcription synthétique vraiment 
originale des st;yles Louis XIV, Régence et 
Louis XV de la France, les ébénistes du Pays 
de Liège signalent aussi leur esprit d'indé
pendance par le choix des types de meubles. 
La commode, que créa Paris, conserva en pays 
mosan, pendant tout le XVIII• siècle, son rôle 
pratique que soulignent à la fois la solidité et 
la probité de l'exécution . Né sous Louis XV, le 

scriban - ou secrétaire à dessus brisé avec 
abattant - fut aussi un meuble utile et dont la 
forme première s'associe parfois, curieuse
ment, avec un haut de buffet vitré ou à pan
neaux pleins. Le buffet-vitrine est connu par 
nombre d'exemplaires qui sont des chefs
d'œuvre de menuiserie, ainsi que l'horloge en 
gaine dont la confection fournit l'occasion de 
nombreuses command~s de mouvements aux 
horlogers liégeois à la renommée bien établie. 
Mentionnons encore le buffet fermé, le bahut, 
la bibliothèque, l'encoignure dont il existe au 
Musée d'Ansembourg, à Liège, un bon exem
plaire de style Louis XIV, et les sièges. La 
variété même des types - parfois combinés 
de meubles liégeois dénote chez leurs créateurs 
un esprit inventif non exempt d'une charman
te fantaisie. 

Pour bien comprendre le rôle du meuble du 
Pays de Liège dans la société du XVI JI• siècle, 
il est indispensable de ne pas l' isoler du cadre 
ancien pour lequel il a été conçu. Aussi , 
combien est-il utile à l'amateur du meuble 
liégeois de connaître les élégants intérieurs du 
pays mosan, avec leurs remarquables boise
ries sculptées - les lambris·, les portes, les 
volets, les dessus de cheminée, les trumeaux, 
les stucs des plafonds, des dessus de portes et 
de cheminées, les belles ferronneries de certai
nes rampes d 'escaliers, les riantes peintures 
des cheminées, des trumeaux et des plafonds; 
telles sont les principales techniques décorati
ves, où l'ébéniste s' impose par la qualité, qui 
confèrent aux intérieurs mosans une classe de 
bon aloi. Liégeois, au sens principautaire du 
terme, étaient les ébénistes, les ferronniers et 
les peintres; souvent Italiens mais aussi Lié
geois étaient les stucateurs et les polychro
meurs. Leurs œuvres, qui marquent souvent 
un synchronisme chronologique, sont probes 
et sincères, sans grand souci d 'ostentation, et 
donnent aux châteaux, aux hôtels, aux mai
sons de l'aristocratie et de la bourgeoisie de la 
Principauté de Liège cette quiétude, ce confort 
et cette joie de vivre que le meuble liégeois 
contribua largement à affirmer. 
Leur clientèle patricienne et bourgeoise étant 
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plus désireuse de bien-être que d'opulence, les 
ébénistes liégeois eurent le bon sens, malgré 
leur habileté technique, de ne pas vouloir 
rivaliser avec les œuvres somptueuses et coû
teuses à la fois des grands exécutants comme 
Boule et Riesener. Et c'est heureux! Les condi
tions d'existence de la clientèle liégeoise ex
cluaient un trop grand luxe, mais les ébénistes 
liégeois eurent l'occasion de prouver leur 
maîtrise par l'emploi des vernis, du bronze et 
des marqueteries. 

Qualités et originalité du meuble liégeois. La 
haute qualité des meubles liégeois en chêne 
sculpté est incontestable. Si, au point de vue 
du style - mais c'est une affaire de goût 
personnel-, il fallait leur faire un reproche, il 
porterait sur l'abondance des décors. Mais 
dans les beaux meubles liégeois, la floraison 
décorative est si fine et due à des mains si 
habiles qu'on se doit d'admirer leur parfaite 
réussite, d'autant plus qu'un bon rapport 
entre les sculptures empêche celles-ci de 
paraître trop touffues. Qu'il suffise d'exa
miner la superbe double porte Louis XIV du 
Musée Curtius provenant de l'hôtel de ville de 
Liège: au centre, des sculptures à jour en relief 
accentué; sur les cadres, une ornementation 
très fine et en faible relief. 
Le style des sculpteurs - ornemanistes lié
geois est nerveux, plein de finesse et empreint 
d'originalité inventive. La broderie de leurs 
décors est assez envahissante: elle court non 
seulement sur la façade des meubles, mais elle 
empiète aussi sur les angles abattus ou sur les 
pans coupés, parfois légèrement cintrés. Ces 
décors d'écoinçonnement caractérisent aussi 
le mobilier liégeois. Les faces latérales des 
meubles, moins visibles pourtant, sont parfois 
également couvertes de sculptures, fines aussi, 
où un sort spécial est fait aux motifs floraux. 
Remarquablement habiles dans la création 
des décors sculptés sans lourdeur, ces ébénis
tes ont à l'occasion été moins heureux dans la 
recherche des proportions et l'équilibre des 
volumes. En effet, des meubles sans piètement 
paraissent massifs et, d'une manière générale, 
la hauteur des meubles à un corps est plus 
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accentuée qu'en France, comme si les sculp
teurs de meubles liégeois avaient tenu à 
s'assurer le champ le plus vaste possible. 
Cette tendance à créer des meubles à la fois 
volumineux et richement ouvrés, des meubles 
plus 'meublants' qu'en France, semble répon
dre à un certain sentiment d'opulence, propre 
à une bourgeoisie cossue. Elle n'a pas toute
fois empêché l'heureuse réalisation des décors 
au cordonnet, attestés dès le premier quart du 
XVIIIe siècle, et esthétiquement légers. Elle 
n'a pas davantage étouffé l'inclination de 
certains ébénistes liégeois - tel l'auteur du 
bas de buffet du salon aux tapisseries du 
Musée d'Ansembourg - pour de délicats 
décors à faible relief et des jeux subtils de 
moulures de largeur différente. Ni lourds, ni 
mièvres, tels s'imposent les meilleurs meubles 
liégeois sculptés, comme l'élégante console 
dite d'Oultremont exposée dans la même insti
tution. 
La France a fourni des modèles aux ébénistes 
liégeois qui se sont essayés à réaliser des 
meubles marquetés. Leurs découpes florales 
en bois teinté ne sont pas moins réussies. 

Particularités techniques et stylistiques. À 
Liège, où la mise en œuvre des bois de placage 
et de la marqueterie ne constitua jamais une 
activité essentielle, la faveur portée au chêne 
par les ébénistes liégeois distingue ceux-ci de 
leurs confrères français qui utilisèrent une 
plus grande variété de bois. Il n'empêche qu'à 
l'occasion, des meubles liégeois, des commo
des et des consoles notamment, furent cons
truits dans un bois plus tendre, mais les dé
fauts de la matière appelèrent l'emploi de la 
couleur ou d'un vernis dont la patine est d'un 
ton bronzé. 
La matière habituelle utilisée pour la confec
tion des sièges liégeois n'est pas le chêne, mais 
surtout le frêne et l'orme ou encore le hêtre. À 
la fin du XVIIIe siècle, on emploie parfois des 
bois fruitiers comme le poirier. Mais, partout 
dans le Pays de Liège, la matière de prédilec
tion resta indiscutablement le chêne, matière 
dure, chaude d'aspect, dont la beauté du 
camelot, contrairement à ce que pense le 



Français Roubo, ne commande pas la poly
chromie. La texture même du chêne fait de 
celui-ci un matériau de choix pour les sculp
teurs que ne satisfait pas la taille molle du bois 
tendre. 

Dans la création des meubles liégeois du 
XVIII• siècle, le marbre ne paraît avoir été 
utilisé que pour les consoles d'applique. Les 
commodes, elles, possèdent une tablette en 
bois et nous n'en connaissons pas qui soient 
pourvues d'une tablette originelle en marbre. 
Le marbre le plus communément employé par 
les Liégeois était au XVIII• siècle un marbre 
à dominante rouge provenant en ordre princi
pal de la carrière de Saint-Remy à Roche
fort, dans l'actuelle province de Namur. 

D'après le règlement du métier des charpen
tiers, les artisans liégeois du meuble sculpté 
doivent être classés en menuisiers et en 
sculpteurs-ébénistes, ces deux appellations 
signalant, d'une manière générale, les deux 
étapes principales de la fabrication d'un meu
ble sculpté en plein bois: le débitage et 
l'assemblage d'une part et, d'autre part, le 
travail artistique constitué par la sculpture 
d'un décor où les Liégeois se montrèrent des 
maîtres. Nous donnons évidemment au terme 
'ébéniste' l'extension de sens admise de nos 
jours. Sans être un démarquage du meuble et 
des décors français, le mobilier liégeois de 
menuiserie au XVIII• siècle ressuscite pour 
nous, pas toujours avec retard et dans une 
qualité technique et stylistique parfois digne 
de Paris même, une manière d'être en harmo
nie avec la société française qui affirme son 
goût et la mode. Ce goût, nos ébénistes ne 
l'ont pas trahi par provincialisme ou incom
patibilité de culture. 

LE MOBILIER NAMUROIS 

Avec le milieu du XVIII• siècle, comme vient 
encore de le montrer Eugène Nemery, Namur 
connaît une période d'efflorescence, sous le 

ESCALIER TYPIQUEMENT NAMUROIS À DÉ
PART (ŒUVRE DU SCULPTEUR VANDENBASE) 
ET BALUSTRES SCULPTÉS (PAR THOMAS DE 
CHARLEROI) EN FORT RELIEF. XVIIIe siècle. 
Inspiration encore d'esprit baroque pour une part. Cage 
d'escalier principale de l'hôtel de Croix à Namur, construit 
en 1751-1752 (Photo Francis Niffle, Liège). 

signe de la France, dans le domaine de l'ar
chitecture tant religieuse que civile. Les orne
manistes et les ébénistes namurois en 
bénéficient. À en juger par les boiseries 
d'églises et de couvents, encore en place, l'aire 
de dispersion de la manière namuroise couvre, 
du nord au sud et au-delà des limites de 
l'ancien comté, l'Entre-Sambre-et-Meuse, 
Dinant et Givet pour une part; à l'est, en 
Condroz et en Famenne jusqu'à Lavaux, Ci
ney et Andenne, où Liège impose déjà son 
emprise. Les menuisiers namurois spécialisés 
dans les boiseries d'églises étendront leur 
champ d'action au Brabant, au Hainaut, à la 
Campine et jusqu'à Maastricht. 

Moins diversifié qu'à Liège, l'éventail des 
pièces du mobilier namurois comporte de 
hauts meubles (armoires, buffets, placards), 
des horloges en gaine et des meubles com
posés: le buffet-commode et le buffet-scriban. 
Rares sont les petits meubles soignés, comme 
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les secrétaires à dessus brisé, les tables
consoles et les tables à gibier (les unes et les 
autres souvent pourvues d'une tablette en 
marbre de Saint-Remy). Le siège demeure mal 
connu avant le Louis XVI. Par contre, les 
scribans simples, parfois à pieds de biche, sont 
·également répandus. Quant aux commodes à 
décor sculpté, elles sont rares. 

Les grandes armoires à décor Louis XIV, 
Régence et Louis XVI, généralement à deux 
portes, avec couronnement très saillant droit 
et parfois courbe (à l'instar de la belle armoire 
vaissellière du Musée de Croix), sont des meu
bles très architecturés par la mouluration 
puissante et par les pilastres classiques laté
raux dont les chapiteaux peuvent être combi
nés avec des têtes sculptées à l'espagnolette 
(Bruxelles, Musées royaux d'Art et d'His
toire). Généralement simple, le piètement 
montre à l'occasion des lions couchés, taillés 
en ronde bosse (Namur, Musée de Croix). 
Comme pour les armoires liégeoises, les li
gnes générales n'ont guère évolué, les formes 
galbées étant exceptionnelles. 

Le meuble namurois, qui conserve des parti
cularités d'esprit baroque, fut et restera mo
numental. Aussi ne fut-il bien adapté au goût 
du jour qu'avec le style Louis XIV. 
Dans la composition, la manière des ornema
nistes namurois, particulièrement dans les 
boiseries d'église, répond au style brabançon 

· qui affectionne les décors surabondants non 
exempts parfois d'une lourdeur à laquelle 
Liège échappe souvent. Cette orientation est 
conforme aux cadres historiques de l'en
semble des anciens Pays-Bas méridionaux. De 
part et d'autre, à Liège et à Namur, les esthéti
ques diffèrent mais aussi les techniques de la 
mise en œuvre des menuiseries ornées. 

Ceci dit , au XVIIIe siècle, les meubles et les 
décors namurois constituent une famille es
thétique dont l'originalité et les qualités tech
niques et arti stiques auraient fait honneur à 
maintes provinces françaises. 
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SECRÉTAIRE EN PENTE À PIEDS DE BICHE ET 
À DÉCOR SCULPTÉ LOUIS XIV. Étoile (en bois de 
deux couleurs) incrustée à l'abattant. Production namu
roise, comme celle de l'aile de l'armoire vaisselliére dont 
un détail est vu à droite . Namur. Musée de l'Hôtel de Croix 
( Photo Francis Nif/fe , Liège). 

LE MOBILIER EN HAINAUT 

Bien que le sujet soit loin de manquer d'in
térêt, au contraire, répétons qu'il en sera peu 
traité ici parce qu'il a donné naissance à une 
littérature critique infiniment moins dévelop
pée que celle relative à Liège et à Namur. Les 
pages que Christiane Piérard a consacrées 
récemment au mobilier conservé dans les Mu
sées de MoNs constituent une exception. Il en 
résulte que des inventaires manuscrits ou édi
tés , ou bien des catalogues d'expositions, sont 
à explorer et que la qualité des meubles ne 
nous renseigne pas sur leurs origines précises. 
L'histoire du mobilier montois reste donc à 
faire. 
Des ébénistes ont cependant été réputés à 
A TH, tels les OuvERLEAUX. 

Une place à part doit être ménagée à TouRNAI. 
La 'cité royale' ne se montrait pas, comme le 



comté de Hainaut, à la fin du XVIII• siècle, 
conservatrice 'des formes éprouvées et du 
goût bien établi ' . Branchée directement sur le 
goût français, elle suivait tout naturellement, 
et rapidement, la mode venue de Paris. Ainsi 
s'explique la vogue, à Tournai, des styles 
Louis XVI, Directoire et Empire, contraire
ment à ce qui s'est passé à Liège où le meuble 
liégeois du XVIIIe siècle vivait sur son apogée. 
Témoignent de cette tendance des intérieurs 
tournaisiens magnifiques dont beaucoup, hé-

DÉPART D ' ESCALIER 
MONTOIS. Décor au dauphin. 
2e moitié du XVJ/1" siècle. 
Mons, Musée Jean Lescarts 
( Photo du Musée) . 

PANNEAU SCULPTÉ DES 
STALLES DE L'ÉGLISE 
SAINT-NICOLAS À MONS. 
Détail de la construction du 
Temple. Auteur: Charles-Au
guste Fonson ( 1706-1788) 
(Photo Francis Nifjle, Liège). 

las! ont été détruits en 1940 par les bombar
dements. 
On notera aussi, au sujet des ornemanistes 
que le décorateur tournaisien Piat-Joseph 
Sauvage (1744-1818) a travaillé pour Louis 
XVI et Marie-Antoinette. Ici également les 
travaux entrepris par Paul Rolland sur les 
décors fixes et les précieux spécimens fournis 
par des expositions récentes restent à com
pléter. 

Jose ph PHILIPPE. 

DÉPART D ' ESCALIER 
TOURNAISIEN DU XYlllc 
SIÈCLE. Tournai, La Maison 
tournaisienne, Musée du Fol
klore (Photo Jean-Pierre, 
Tournai) . 
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NOTE ADDITIONNELLE 

Les institutions les plus notables en matière de conser
vation et d'étude du mobilier et de décors en pays 
mosan, du moyen âge à nos jours, sont les Musées 
Curtius et d' Ansembourg à Liège qui font partie du 
vaste ensemble formé des collections des Musées 
d'Archéologie et d'Arts décoratifs de cette ville. C'est 
au Musée Curtius que sont montrés les meubles et 
maints décors du XV• au XVIII• siècle compris, ainsi 
que de nombreux modèles dessinés, le Musée 
d'Ansembourg étant entièrement consacré au XVIII•. 
Le Musée d'Ansembourg, l'un des hôtels XVIII< siècle 
parmi les plus remarquables de Belgique, conserve la 
plus belle série de meubles liégeois de ce temps, dans de 
remarquables dècors. D'autres meubles importants de 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Pour le Pays de Liège, l'ouvrage fondamental consacré 
au mobilier liégeois est celui de J. PHILIPPE: Le Mobilier 
liégeois (moyen âge - XIX• siècle). Liège, 2• éd., 1968, 
140 pp., 145 pl., avec une bibliographie détaillée. Cet 
ouvrage avait été précédé de quelques aperçus dont 
celui d'A. MAUMENÉ, Maisons et meubles ardennais et 
wallons, dans La vie à la campagne, Paris, n° 15, 1930, et 
de H. VAN HEULE, Le meuble liégeois, Liège, 1952, 25 pl. 
Ajoutons-y particulièrement deux excellentes études 
du comte J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA: de 1930, De la 
manière de dater les meubles liégeois du XVIII• siècle, 
dans Bulletin des Musées royaux d'Art et d'Histoire, 
Bruxelles, 1930; de 1937, Décors anciens d'intérieurs 
mosans, t. IV, Liège, 116 pp., 116 ill. 
Après 1968, de nouvelles présentations générales 
voient le jour: dans Plaisir de France, Paris, février 
1971, Le mobilier liégeois, par J. PHILIPPE; dans 
l'ouvrage dirigé par P. VERLET, Meubles, styles et 
décors , t. I, 1972, Mobilier liégeois du XVIII' siècle, par 
P. et B. COLMAN. 
Pour le mobilier et les décors conservés aux Musées 
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cette école font partie des collections des Musées 
royaux d'Art et d'Histoire à Bruxelles. 
Pour le Namurois, le Musée de l'hôtel de Croix, à 
Namur, offre au Musée d'Ansembourgun pendant des 
plus digne d'intérêt tant pour les décors d'architecture 
que le mobilier. 
En Hainaut, Mons (Musées du Chanoine Puissant et 
de la Vie montoise) et Tournai (La Maison tournai
sienne) conservent quelques témoins significatifs du 
mobilier hennuyer, qui attendent un examen plus 
poussé. L'incendie de mai 1940, qui a détruit quelque 
deux mille maisons à Tournai, a malheureusement 
anéanti des intérieurs Louis XVI et Empire qui étaient 
de toute beauté. 

Curtius et d'Ansembourg, nous renvoyons à J. PHI
LIPPE, Trésors des Musées liégeois, Liège, 1976. 
Une vaste synthèse couvrant géographiquement Je 
'pays sans frontière' qu'animent Liège, Maastricht et 
Aix-la-Chapelle paraîtra en 1977 sous la plume de 
l'auteur précité: Encyclopédie mosane des décors, des 
styles et du mobilier, moyen âge- Art Nouveau, avec une 
préface de P. VERLET. Elle comprendra le Namurois 
dont les caractéristiques du mobilier ont été bien 
présentées par E. NEMERY, Le meuble namurois du 
XVIII' siècle, Gembloux, 1970 (Wallonie, Art et His
toire, n° 5). 
Sur Je Hainaut, voir notamment: P. ROLLAND, Inté
rieurs tournaisiens, Bruxelles, 1944 (seuls les décors 
fixes sont ici étudiés); c . PIÉRARD, Mobilier conservé 
dans des musées montois, dans La Vie wallonne, t. L; 
1976, pp. 213-226. 
Pour les Ardennes, se reporter au travail de MAUMENÉ, 
cité ci-dessus et à l'ouvrage annoncé de J. PHILIPPE. 
Dans le mobilier de cette zone, confluent des influences 
liégeoise et lorraine. 


