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TEN GELEIDE

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium kreeg in 1993 te kampen
met twee ernstige problemen : de wervingsstop en meerkosten van ettelijke miljoe¬
nen wegens het verbruik van de nieuwe verwarmingsinstallatie en de air-conditio¬
ning. Om maar twee duidelijke gevallen van personeelgebrek aan te halen : wij
hebben geen enkele kunsthistoricus meer die gespecialiseerd is in oude schilder¬
kunst en wij hebben geen chauffeur meer voor de zendingen extra muros wat voor
de fotografen en restaurateurs een bijkomende gevaarlijke vermoeidheid bete¬
kent. Ik wens al diegenen die de bijkomende en wenselijke inspanningen geleverd
hebben om gedurende dit moeilijke jaar toch alle taken van wetenschappelijk
onderzoek en publieke diensten van ons Instituut tot een goed einde te brengen,
te bedanken.

Het fotografisch archief heeft de automatisering van de fichesbakken verderge-
zet. Er is nu bijna tweederde van de voorwerpen van het Fotografisch repertorium van
het meubilair van de Belgische bedehuizen in het geheugen opgenomen. Wij doen ook
een inspanning om het aantal kleurdocumenten, vooral voor de belangrijke wer¬
ken van het land, aan te vullen.

Het departement voor chemisch en fysisch onderzoek heeft aanzienlijke voor¬
uitgangen geboekt in verschillende domeinen.

Ons laboratorium voor radiokoolstofdatering kan nu zelfs zeer kleine monsters
dateren (enkele pg) dank zij de AMS-methode (Versneller-massaspektrometer).
Hierdoor werden interessante dateringen van Koptisch en middeleeuws textiel
gedaan.

Belangrijke onderzoeken betreffen de invloed van verschillende looistoffen op
het verouderen van leder. Het op punt stellen van perkamentpulp heeft boven¬
dien de behandeling van perkament ten zeerste verbeterd.

De laboratoria hebben ook veel aanvragen op het gebied van de restauratie van
historische gebouwen : zij identificeren en testen vochtwerende- en consolide¬
ringsmiddelen uit de handel voor de doeltreffendheid, zij analyseren plamuren,
mortels en oplosbare zouten, zij meten ook de stijgende vochtigheid. Wij stellen
ook een databank samen over de poreusheid van de natuursteen die in onze stre¬
ken gebruikt wordt.

Het departement conservering-restauratie heeft ook een aantal onderzoeken en
behandelingen uitgevoerd die mogen vernoemd worden. De studie van de 17de-
eeuwse kartons voor glasramen van de Sint-Michielskathedraal te Brussel, wat toe¬
gelaten heeft een boek te publiceren in samenwerking met de Belgische commis¬
sie van het «Corpus vitrearum» mede dank zij een toelage van het Brussels Gewest.

Wij hebben met de Koning Boudewijnstichting samengewerkt voor de organisa¬
tie van de actie «S.O.S. Wandtapijten» door hulp te verlenen voor het uitkiezen
van de werken en ook door de beschrijving van de methoden en de te gebruiken
conserveringsmaterialen. Het textielatelier heeft vervolgens toezicht gehouden
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over de werken. Bovendien werd het meest beschadigde wandtapijt ons toever¬
trouwd. Onze ateliers hebben meerdere zeer belangrijke werken behandeld of de
behandeling ervan verdergezet : het 14de-eeuwse zuidportaal van de Sint-Marti-
nusbasiliek te Halle dat we hopen te beëindigen eind 1995, de Grafleggingsan de
Sint-Michielskerk te Bree, 16de-eeuwse polychrome steen, het Passwkruis van de
basiliek van Walcourt, 13de-eeuws edelsmeedwerk, het Reliekschrijn van Sint-Men-
gold van de collegialekerk van Hoei, 12de-eeuws edelsmeedwerk, de Codex Eyckensis
van de Sint-Catharinakerk te Maaseik, 8ste-eeuws perkament, de Bijbel van Van
Maeriant van de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel, 13de-eeuws perka¬
ment, de Relieken van Sint-Harlindis en Relindis van de Sint-Catharinakerk te Maas¬
eik, textiel van de 8ste-9de eeuw, de Lijkwade van Sint-Waldetrudis van de collegiale¬
kerk van Bergen, textiel van de 9de-10de eeuw, de Lijkwade van Aurelius Colluthus
van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Koptisch textiel 5de (?)
eeuw, het Plan van Gent in 1534 van het Bijlokemuseum te Gent, 16de-eeuws schil¬
derij op doek, de Ecce Homo van M. Van Heemskerck van het Museum voor Schone
Kunsten te Gent, 16de-eeuws schilderij op paneel, het Vagevuur van P.P. Rubens
van de kathedraal van Doornik, 17de-eeuws schilderij op doek, en de Golgotha van
A. Van Dyck van de Sint-Michielskerk van Gent, I7de-eeuws schilderij op doek
(deze twee schilderijen maken deel uit van de actie «S.O.S. Grote Schilderijen op
doek» georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting), de 13de-eeuwse muur¬
schilderingen van de Predikherenkerk te Leuven, de romaanse Christus van de
Sint-Brictiuskerk te Hollogne-sur-Geer, 12de-eeuws polychroom beeldhouwwerk,
een Engelbewaarder van de Maria-Hemelvaartkerk te La Gleize, 18de-eeuws poly¬
chroom beeldhouwwerk, de O.-L.-V. Causas Nostrce Lœtitia van de O.-L.-V. basiliek te

Tongeren, polychroom beeldhouwwerk 1498.

In het totaal werden 287 (250 in 1992) nieuwe laboratorium-conservering dos¬
siers geopend in 1993 en 276 (264 in 1992) werden afgehandeld. Het gebrek aan
personeel en de financiële beperkingen hebben nog geen belangrijke invloed
gehad op onze aktiviteiten van 1993. Indien de wervingsstop langer duurt moet
men zich toch zorgen maken voor de toekomst want binnen de tien jaar zal meer
dan een vierde van het personeel pensioengerechtigd zijn.

L.M.-K.

ÉDITORIAL

L'Institut royal du Patrimoine artistique a été confronté au cours de l'année
1993 à deux graves difficultés : l'arrêt des recrutements et un surplus de dépense
de plusieurs millions provoqué par la consommation de la nouvelle installation de
chauffage et de climatisation. Pour ne citer que deux cas de pénurie en personnel
significatifs : nous n'avons plus aucun historien d'art spécialisé en peinture
ancienne et nous n'avons plus de chauffeur pour les missions extérieures, ce qui
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impose aux photographes et aux restaurateurs un surplus dangereux de fatigue.Je
tiens à remercier tous ceux qui ont eu à cœur de fournir les efforts supplémen¬
taires nécessaires pour assurer, au cours de cette année difficile, les tâches de
recherche scientifique et de service public de notre institution.

Le département des Archives photographiques a poursuivi l'automatisation des
fichiers. Actuellement, près des deux tiers des objets repris dans le Répertoire photo¬
graphique du mobilier des sanctuaires de Belgique ont été mis en mémoire. Nous nous
efforçons, en outre, d'augmenter nos documents en couleur, surtout pour les
œuvres importantes du pays.

Le département des Recherches chimiques et physiques a réalisé des progrès
remarquables dans plusieurs domaines.

Notre laboratoire de datation par le radiocarbone est maintenant en mesure de
dater des très petits échantillons (quelques pg) grâce à la méthode accélérateur-
spectrométrie de masse. Cela a permis, entre autres résultats, d'intéressantes data¬
tions de textiles coptes et médiévaux.

D'importantes recherches concernent l'influence des divers tannins dans le
vieillissement des cuirs. La mise au point de la préparation de pulpe de parchemin
a, par ailleurs, notablement amélioré le traitement de ce type de support.

Les laboratoires sont aussi très sollicités dans le domaine de la restauration des
monuments historiques : ils réalisent l'identification et des tests d'efficacité des
hydrofuges et consolidants commerciaux, l'analyse d'enduits, de mortiers ou de
sels solubles, la mesure de l'humidité ascendante. Nous établissons aussi une
banque de données sur la porosité des pierres naturelles utilisées dans nos
régions.

Le département Conservation restauration a également effectué une série de
recherches et traitements qui méritent d'être signalés. L'étude des cartons des
vitraux du XVIIe siècle de la cathédrale Saint-Michel à Bruxelles a permis de rédi¬
ger un livre publié en collaboration avec le Comité belge du «Corpus vitrearum» et
grâce à un subside de la Région bruxelloise.

Nous avons collaboré avec la Fondation Roi Baudouin à l'organisation de la
campagne «S.O.S. Tapisseries» en aidant à la sélection des œuvres puis à la des¬
cription des méthodes et des matériaux de conservation à utiliser. L'atelier des tex¬
tiles a assuré ensuite la surveillance des travaux. En outre l'une des tapisseries les
plus endommagées nous a été confiée.

Nos ateliers ont réalisé ou poursuivi le traitement de plusieurs œuvres très
importantes : le portail sud de la basilique Saint-Martin à Hal (XIVe siècle), que
nous espérons terminer à la fin de 1995, la Mise au Tombeau de l'église Saint-Michel
à Bree (pierre polychrome, XVIe siècle), la Croix de Procession de la basilique de
Walcourt (orfèvrerie, XIIIe siècle), la Châsse de Saint Mengold de la collégiale de
Huy (orfèvrerie, XIIe siècle), le Codex Eyckensis de l'église Sainte-Catherine à
Maaseik (parchemin, VIIIe siècle), la Bible de Van Maerlant de la Bibliothèque
royale Albert Ier à Bruxelles (parchemin, XIIIe siècle), les Reliques des Saintes Har-
linde etRelindede l'église Sainte-Catherine à Maaseik (textiles, VIIIe-IXe siècles), le

7



Suaire de Sainte Waudru de la collégiale de Mons (textile, IXe-Xe siècle), le Suaire
d'Aurelius Colluthus des Musées royaux d'Art et d'Histoire (textile copte, Ve (?)
siècle), le Plan van Gent in 1534 du Bijlokemuseum à Gand (peinture sur toile,
XVIe siècle), VEcce Homo de M. Van Heemskerck du Museum voor Schone Kunsten
à Gand (peinture sur panneau, XVIe siècle), le Purgatoire de P.P. Rubens de la
cathédrale de Tournai (peinture sur toile, XVIIe siècle) et le Golgotha de A. Van
Dyck de l'église Saint-Michel à Gand (peinture sur toile, XVIIe siècle) (ces deux
dernières dans le cadre de la campagne «S.O.S. Grandes Peintures sur toile» orga¬
nisée par la Fondation Roi Baudouin), les peintures murales de la cathédrale
d'Anvers, celles de la Predikherenkerk (église des Dominicains) à Louvain (XIIIe
siècle), le Christ roman de l'église Saint-Brice à Hollogne-sur-Geer (sculpture poly¬
chrome, XIIe siècle), un Ange gardien de l'église de l'Assomption à La Gleize
(sculpture polychrome, XVIIIe siècle), la Vierge Causai Nostra Lœtitia de la basilique
Notre-Dame à Tongres (sculpture polychrome, 1498).

Au total, 287 (250 en 1992) nouveaux dossiers laboratoires - conservation ont
été ouverts en 1993 et 276 (264 en 1992) dossiers ont été clôturés. La pénurie de
personnel et la restriction des moyens financiers n'ont donc pas eu une influence
notable sur nos activités mais il y a lieu de s'inquiéter pour l'avenir car plus du
quart du personnel aura atteint l'âge de la pension endéans les prochains dix ans.

L.M.-K
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NOTRE-DAME DE WALCOURT

ONZE-LIEVE-VROUW VAN WALCOURT

UNE VIERGE OTTONIENNE ET SON REVERS DU XIIIe SIÈCLE

Robert Didier

Introduction

Se rangeant parmi les plus vénérables d'Europe par son ancienneté et conservée
dans l'ancienne collégiale, actuellement basilique Saint-Materne 1, la statue mira¬
culeuse de Notre-Dame de Walcourt (62 x 22 x 20,5 cm) (fig. 1) est aussi auréolée
par la fabuleuse légende de son origine qui lui confère une place toute particu¬
lière 2. En effet, aucune autre Vierge sculptée qui nous soit parvenue n'a une ori¬
gine légendaire comparable. Elle aurait été façonnée du vivant de la Vierge par
Materne 3, fils ressuscité de la veuve de Naïm, qui devint l'un des septante disciples
du Christ, puis sous-diacre de saint Pierre lequel l'envoya, avec Euchaire et Valère,
évangéliser l'Alsace où il mourut et fut à nouveau ressuscité par ses compagnons,
grâce au bâton pastoral qu'à Rome saint Pierre leur avait confié 4. A eux trois, ils
fondèrent les églises de Strasbourg, Trêves et Liège. Evangélisant la région de
Walcourt, Materne y aurait établi l'église à laquelle il aurait donné la Vierge qu'il
avait sculptée. D'après la légende, la Vierge de Walcourt daterait donc du Ier siècle
et serait doublement sacralisée puisqu'elle serait une image réalisée du vivant de la
Vierge par un disciple du Christ et qui l'offrit à l'église de Walcourt. En elle-même,
la statue devait déjà être considérée comme relique. En outre, par les reliques inté¬
grées dans son dos, elle était aussi statue-reliquaire comme c'est également le cas
pour d'autres anciennes Vierges 5.

On ne sait quand la légende s'est formée. Une relation succincte en est donnée
pour la première fois dans la Chronique de l'abbaye duJardinet de Walcourt qui men¬
tionne en outre un autre fait merveilleux : «En l'an du Seigneur mil deux cent
vingt-huit [...] pour cause fortuite un grand incendie arriva dans la cité de Wal¬
court, si bien que toute la ville fut réduite en cendres ; ils avaient alors une statue
de la Mère de Dieu, façonnée par Saint Materne, disciple de l'apôtre Saint Pierre à
ce que l'on dit et évêque dans les régions en raison d'un certain potentat nommé
Arbeus qu'il avait converti à la foi du Christ avec l'aide et la faveur de la Vierge
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KN 5149

1. Walcourt, basilique Saint-Materne, Notre-Dame de Walcourt après traitement, habillée et
couronnée, replacée sur l'autel du transept nord, dans la niche centrale du retable néo¬
gothique dû à Léopold Blanckaert (vue prise en 1995). Walcourt, Sint-Maternusbasiliek, Onze-
Lieve-Vrouw van Walcourt na behandeling, gekleed en gekroond, teruggeplaatst op het altaar van de
noordelijke kruisbeuk, in de middelste nis van het neogotisch retabel toegeschreven aan Leopold Blanc¬
kaert (fotografische opname van 1995).
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Marie [...]» 6. La statue échappa miraculeusement à l'incendie de la ville et de
l'église. Transportée par des anges guidés par une colombe, elle fut déposée sur
un arbre dans un jardin au voisinage de la ville - «qui nuncJardinetum vocatur»
Descendant du légendaire Arbeus, Thiery, seigneur de Walcourt, promit alors de
fonder un couvent de moniales cisterciennes à l'emplacement où la Vierge mira¬
culeuse avait été retrouvée, et qui fut donc à l'origine de l'abbaye du Jardinet.
Cette Chronique date du début du XVIIe siècle mais copie sans aucun doute des
sources plus anciennes. La date de la fondation de l'abbaye du Jardinet (1232) et
l'existence de Thiery de Walcourt sont attestées par des sources contemporaines a.
Quant à l'ancienneté de l'épisode merveilleux de la Vierge sauvée de l'incendie,
elle est illustrée dans l'une des jouées des stalles de Walcourt (vers 1530) 9. En
effet, on y voit le Seigneur de Walcourt agenouillé au pied d'un arbre au sommet
duquel est représentée la Vierge, un oiseau volant rappelant la colombe blanche
qui conduisit les anges ayant amené la statue au lieu-dit du "Jardinet" 10. Si, éven¬
tuellement, il y avait une légende antérieurement au XIIIe siècle, c'est à partir de
cette époque qu'elle s'est surtout développée. Notre-Dame de Walcourt était déjà
assurément considérée comme Vierge miraculeuse au début du XVIe siècle
comme l'atteste le relief sculpté de la jouée des stalles mentionnée à l'instant. Des
prodiges confirmèrent le caractère miraculeux de la Vierge. Abstraction faite de
celui qui est relatif à la fondation de l'abbaye du Jardinet, le plus ancien remonte¬
rait à 1264 suivant une source très tardive n. Il en résulta des pèlerinages, éven¬
tuellement expiatoires comme celui dont il est fait état en 1318 dans le traité Lettres
del Paix de Fosses 12, ce qui prouve qu'à cette date la Vierge de Walcourt faisait déjà
l'objet d'un culte particulier allant nécessairement de pair avec le fait que la statue
devait être considérée comme miraculeuse. La dévotion pour la Vierge s'exprima
aussi dans les processions annuelles à la fête de la Sainte-Trinité (le "Tour Notre-
Dame"), attestées à partir du XVIe siècle et qui se distinguent par la présence de
compagnies militaires escortant la statue et tirant des salves, coutume typique des
"Marches" de l'Entre-Sambre-et-Meuse 13. A noter qu'au cours de la procession,
pour commémorer l'épisode de la Vierge retrouvée dans un arbre, naguère, à
l'emplacement de l'ancienne abbaye duJardinet, on suspendait à un arbre planté
pour la circonstance la statue en argent du XIIIe siècle, dite la "Vierge de la Tréso¬
rerie" 14. Le Miracle de Notre-Dame de Walcourt fut aussi l'objet de représentations
théâtrales à l'intérieur de la collégiale, notamment en 1606-1607 et en 1678 15.
Notons enfin que des chapelles dédiées à la Vierge de Walcourt témoignent de la
diffusion du culte lh.

Le saint Materne de la légende fabuleuse de Walcourt a été confondu avec saint
Materne de Cologne (t 343), évêque de la Germanie seconde (Cologne) que la
Chronique d'Hériger (Xe siècle) mentionne comme premier évêque de Tongres et
toujours comme disciple de saint Pierre. La fondation de nombreuses églises lui
est attribuée : Dinant, Ciney, Huy, Maastricht, Namur, etc. I7, mais non celle de
Walcourt (néanmoins citée dans les Acta sanctorum Belgii). S'il est probable qu'une
église y existait déjà au Xe siècle et que le site a dû être occupé très tôt, la première
date attestée remonte aux années 1026. A cette époque, Oduin, seigneur de la
"villa" de Walcourt, et sa femme Eremburge déclarent avoir construit une église
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dont la dédicace sera célébrée le 1er juin 1026 par Réginard, évêque de Liège
(1025-1037). La fondation sera dotée d'un statut canonial et l'église dédiée au
Saint-Sauveur et à Notre-Dame 18. Reconnaissant qu'on ne sait rien de précis ni sur
la "constructio", ni sur la "fundatio", A. Dierkens estime que la première et seule
dtulature était le Saint-Sauveur en observant que, dans l'acte de 1026, l'accent est
mis sur le "crucifixum" devant lequel Oduin souhaite faire brûler un feu perpé¬
tuel, la mention de Notre-Dame en 1026 pouvant correspondre au désir de créer
un culte et un pèlerinage local 19. Mais, culte et pèlerinage devaient nécessaire¬
ment avoir un fondement matériel, à savoir des reliques et une "imago".

Dans l'hypothèse où la Vierge existait en 1026, soit qu'elle provienne de l'an¬
cienne église ou qu'elle ait été réalisée pour la dédicace, on pourrait s'étonner
qu'il ne soit pas fait allusion à l'"imago" de la Vierge, a fortiori si, à ce moment, la
statue était revêtue en tout ou en partie d'argent, matière très coûteuse à l'époque,
ce qui devait en faire une œuvre précieuse, non encore auréolée par les légendes
et les miracles, alors qu'il est fait référence au "crucifixum". Mais, on notera
qu'aux Xe et XIe siècles notamment, on trouve peu de mentions d'"imagines" ;
des croix ou de grands Christs sont occasionnellement mentionnés. Dans l'in¬
ventaire du trésor de la cathédrale Saint-Lambert à Liège, rédigé en 1025
sous l'évêque Réginard, il est cité un «crucifixus magnus auro et argento fabrefac-
tus» 20. Exceptionnel devait être un Christ en croix décrit en 1253 en la cathédrale
de Mayence, «erat et una crux tante longitudinis ut totum brachium magni viri, in
qua erant sanctorum reliquie multe et magne [...] vestita erat hec crux auro puris-
simo et gemmis preciosis et multis [...] Hec crux vero raro exponcbatur, nisi forte
presente rege vel alio magno principe et festo pasce vel nativitatis Domini, et pon-
tifice hoc iubente [...]» 21. Par contre, il est exceptionnel que des Vierges soient
signalées. C'est le cas à Meschede, dans l'inventaire rédigé sous l'abbesse Hitda
(premier quart du XIe siècle) («Imaginem santte Marie auro et lapidibus factam
et palliolum, quo portatur») et pour la cathédrale de Paderborn dans le troisième
tiers du XIe («Ad imaginem sancte Marie XI marcas et dimidiam») 22. Parfois, une
"imago" de la Vierge peut être citée incidemment, dans le cadre d'un don (abbaye
de Coventry, avant 1080) ou en rapport avec un événement, comme c'est le cas
avec Gauzlin, abbé de Fleury-sur-Loire, exprimant le souhait d'être transporté,
pour ses derniers moments, «usque in ultimum diem» (avant 1042), devant la sta¬
tue en bois de la Vierge qui se trouvait dans la crypte du prieuré de Châtillon-sur-
Loire 23. Mais la rareté des mentions s'explique aussi par le fait que bon nombre de
textes relèvent de la catégorie des inventaires ne signalant que des reliques, les
œuvres ou objets conservés dans les trésors et/ou servant directement à l'exercice
du culte, tels que des "cruces", des "capsae", des "calices", des "candelabria", etc. Il
serait bien surprenant qu'en 1025, dans la cathédrale Saint-Lambert de Liège,
l'église mère du diocèse dont relevait Walcourt, il ne se soit point trouvé une statue
de la Vierge trônante. La même remarque vaut pour la collégiale Saint-Aubain de
Namur dont l'inventaire de 1218 ne concerne strictement que le trésor 24 alors
que pour le XIe siècle, on conserve, pour le pays mosan, deux autres Vierges que
celle de Walcourt (Vierges d'Evegnée et d'Hermalle-sous-Argenteau). Et il devait y
en avoir d'autres. L'absence de renseignements concernant la Vierge de Walcourt
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est dans l'ordre des choses. Qu'elle provienne de l'ancienne église ou qu'elle ait
été exécutée à l'occasion de la "fundatio" de 1026 ou un certain temps après,
aucune source ne permet de le préciser.

Histoire de la statue

Les données historiques concernant la Vierge de Walcourt font pratiquement
défaut. Le fouillis des feuilles d'argent de son revêtement et la superposition des
masques (fig. 2, S) reflètent bien tout à la fois les événements et la continuelle
vénération dont la statue a été l'objet. Les dégâts et "réparations" que montre le
bois de la statue sont tout autant révélateurs de maints avatars subis au cours des
siècles. Que la Vierge soit conservée, ainsi que d'autres pièces du trésor, montre le
constant souci de sauver l'œuvre des nombreux incendies, pillages et vols qu'a
subis la collégiale au cours des siècles 25. Le plus ancien événement dramatique
connu auquel la Vierge échappa est l'incendie "fortuit" qui ravagea la ville et la
collégiale dans les années 1220 (en 1228 suivant la Chronique de l'abbaye du Jardi¬
net). Les circonstances n'en sont fournies que par la légende de la fondation de
l'abbaye Notre-Dame du Jardinet à laquelle il a déjà été fait allusion, fondation
attestée par une charte de Thiery, seigneur de Walcourt, et datée de décembre
1232 26.

On ne peut guère deviner quel dommage a éventuellement subi la statue lors de
l'incendie. Quoi qu'il en soit, peut-être vers 1260, ainsi que nous le verrons plus
loin, l'œuvre reçut d'importantes adjonctions dont on ne peut savoir si elles
étaient motivées par son état. Ces adjonctions ou changements ne modifiaient pas
l'apparence générale de la Vierge puisqu'elles concernaient la décoration de la
base ciselée et décorée de cabochons (fig. 11) et surtout le revers qui fut recouvert
par une plaque en cuivre doré et ciselé montrant, en quatre registres superposés,
les douze apôtres debout sous un décor architecturé, des dais redentés et séparés
par des rinceaux et des colonnettes avec chapiteau (fig. 5). Les dimensions, la
composition ainsi que les bords hachurés ne laissent aucun doute quant au fait
que cette plaque a été réalisée et ciselée pour la statue. La plaque n'ayant pas
d'autre fonction que l'obturation du creux du revers, on peut supposer que le
recouvrement initial avait été endommagé ou que, pour l'une ou l'autre raison, les
dimensions du creux ont été modifiées. Mais cela n'impliquait nullement une
plaque dorée et décorée qui, pratiquement, ne devait pas être visible, sauf lors des
processions et pour autant que la statue ne fût point habillée.

Le XVe siècle fut très troublé pour Walcourt qui «at par diverse fois esté prinse,
robbée, pilliée, bruslée et ruynée» 27. En 1429, les "crueux liegeois", avec l'appui
de gens de Dinant et de Thuin incendièrent et pillèrent la ville, si «li engliese ne
fut mie arsie», le chroniqueur contemporain Jean de Stavelot note qu'ils «prisent
tous les joweaz [joyaux] qui estoient en l'eglise de Walcour» 28. Mais, il y a tout lieu
de penser que la Vierge miraculeuse et les pièces conservées du trésor avaient été
placées en sécurité. Ces œuvres échappèrent encore au pillage de la ville en 1471
par les troupes de Louis XI. En 1477, la ville fut à nouveau mise à sac, la collégiale
incendiée, «reliques, bijoux, joyaux, tout était perdu : à peine les murailles du
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N 8533 + N 8525 + N 8545 62 x 22 x 20,5 cm

2. Notre-Dame de Walcourt, débarrassée de ses vêtements, avec les masques du XVIIe siècle.
Onze-Lieve-Vrouw van Walcourt, ontdaan van haar kleren, met de 17de-eeuwse maskers.

temple avaient-elles résisté» 29. Pourtant, l'essentiel du trésor avait été sauvé.
Cependant, en 1481-1482, un compte mentionne des réparations de reliquaires 30.

Le XVIe siècle fut moins troublé. Mais Walcourt eut à subir les saccages des
Huguenots en 1568-1569. Des comptes de la Fabrique mentionnent pour la pre¬
mière fois la mise en sécurité des œuvres, comme cela a dû être le cas au XVe siècle :

«Item à ceulx qui ont estez députez de mectre en sauvelieu les joyaulx et reliquai-
rez de l'église avecquez l'image pour la craincte des Hughenois, payez à un mas-
son, X s. - A trois hommes d'église, chacun demi-lot de vin, XV s. et en besoigne-
ment I pot de bier, III s. - Et par après, pour avoir estez requérir l'imaige et aultre
choses nécessaires» 31. L'"image" dont il est question est probablement la Vierge
du XIe siècle. C'est l'une des plus anciennes mentions connues qu'en donne un
texte d'archives conservé. Walcourt fut encore dévasté en 1578.

Pillages et incendies se renouvelèrent au XVIIe siècle : incendie en 1615, pillages
en 1645 et en 1655. L'incendie ne fut pas sans dommage pour l'église «bruslée par
le feu» ; en 1616, la ville conclut un emprunt pour la fonte de nouvelles cloches et,
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KN 73 + KM 176 + KN 76

3. Notre-Dame de Walcourt, débarrassée des masques. Onze-Lieve-Vrouiu van Walcourt, ont¬
daan van de maskers.

en 1621, la construction d'une nouvelle flèche est entreprise parJean le Coustre,
maître charpentier de Beaumont32. Il est possible que l'incendie de 1615 ait aussi
endommagé la Vierge. Toujours est-il qu'en 1623-1624, l'orfèvre Mathieu de
Thuin est rémunéré pour «refaire la face de l'imaige Nostre Damme», alors que,
pour les années suivantes, les comptes du chapitre ne mentionnent aucune
dépense à ce sujet 33. On notera que ce renseignement est en contradiction avec la
date gravée (1626) sur l'encolure du masque (fig. 21), dont il sera question plus
loin, ainsi qu'avec les poinçons, sauf pour celui de Mons. Ce nouveau masque
devait beaucoup modifier l'apparence du visage mais sans que les fidèles ne s'en
rendent bien compte puisque la Vierge était normalement couronnée, voilée et
revêtue d'une large robe avec manteau. En 1655, pour éviter les risques du pillage,
les chanoines mirent le trésor en sécurité en la maison d'un certainJean Bilquin à
Dinant, frère de Guillaume Bilquin, chanoine à Walcourt. Le 1er janvier 1656, à la
requête du chanoine Mathieu Charon de Walcourt, le notaire P. Renson dressa un
inventaire des pièces enfermées dans un coffre 34. C'est le plus ancien inventaire
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connu du trésor de Walcourt. Deux Vierges y sont mentionnées : «Premier une
platinne de cuivre doré avec une Notre Dame d'argent dessus [...] Une Nostre
Dame d'argent doré assise avec une coronne de perles». La première mention
pourrait se rapporter à la Vierge miraculeuse au revers de laquelle est fixée une
plaque de cuivre doré, la base étant aussi décorée de cuivre doré et ciselé. L'identi¬
fication est plausible. L'autre Vierge est celle "de la Trésorerie" qui, par la suite, a
perdu sa couronne. Un autre passage de l'inventaire concerne certainement la sta¬
tue du XIe siècle : «Une robe de Nostre Dame de toile d'argent avec des noms de

Jésus. Une de toille d'argent feuillagée d'or doublé. Une de rouge satin brodée».
La coutume de revêtir l'antique Vierge est donc attestée dès avant 1656 35. Trois de
ces robes ont été considérées, à ce moment, comme suffisamment précieuses pour
être mises en sécurité. L'inventaire cite également «une boiste en carton avec deuz
couronnes d'argent». Il n'est pas impossible que celles-ci couronnaient Notre-
Dame de Walcourt.

Pour le XVIIIe siècle, aucun fait saillant n'est signalé. Mais, à l'époque de la
Révolution française, la Vierge et les pièces du trésor ont dû être mises en sécurité.
Malgré les pillages, la procession se déroula encore en 1792, mais fut interdite en
1795 pour reprendre, à nouveau, dès 180 1 36. En juin 1806, la statue fut volée et
retrouvée dans un pétrin au domicile d'un clerc-chantre de Walcourt, licencié et
demeurant dans le village voisin d'Erpion 37. Divers ex-voto cloués du XIXe siècle,
notamment de la "Vierge de la Médaille Miraculeuse" 38, témoignent autant de la
vénération des pèlerins que du souci de "rapiécer" tant bien que mal le recouvre¬
ment des feuilles d'argent. Le 11 juillet 1875 furent célébrées les cérémonies du
Couronnement solennel de Notre-Dame de Walcourt. Une tentative de vol en

1886 inspira une solide fixation dans la niche de l'autel de la Vierge. La statue fut
perforée pour disposer, à l'intérieur du creux de la statue, une barre en fer forgé ;
des pièces de bois furent aussi remplacées à la base et entre les genoux ; cette opé¬
ration permit de trouver des reliques ainsi que d'anciens tissus 39. Le I7juin 1890,
il fut procédé à une reconnaissance des reliques qui furent replacées dans un nou¬
veau coffret en bois mis à l'intérieur de la statue (fig. 36). Le 24 août 1914, une
nouvelle fois, la Vierge échappa à l'incendie résultant des tirs d'artillerie qui
détruisirent le clocher de l'ancienne collégiale.

Emplacement de la statue

On ignore tout de l'emplacement que pouvait avoir la Vierge dans l'église avant
le XVIIe siècle. Compte tenu de la titulature pratiquement constante de la collé¬
giale au moyen âge, il est possible que la statue se trouvait dans le chœur au-dessus
du maître-autel. Il n'y a aucun renseignement quant aux modalités de sa présenta¬
tion. Il serait bien surprenant, qu'à la fin du moyen âge, cet autel n'ait pas été doté
d'un retable peint ou sculpté surmonté d'un retable-tabernacle ou à baldaquin
.comme on peut en voir dans le Retable des Sept Sacrements de Van der Weyden
(Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten) 40. A l'époque baroque, les
trois principaux autels furent remplacés. En 1715, il est d'ailleurs question de la
niche de l'autel de Notre-Dame 41. Une gravure du XIXe siècle, montre le maître-
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autel surmonté d'une statue de saint Materne et sur une photo de l'autel baroque
du transept nord, on voit, dans une grande niche surmontant le tabernacle, la sta¬
tue de Notre-Dame de Walcourt habillée et couronnée 42, l'ensemble étant sur¬

monté par l'évocation sculptée du miracle de la Vierge sur un arbre au Jardinet
avec le seigneur de Walcourt agenouillé. De part et d'autre de l'autel sont accro¬
chés au mur des panneaux rassemblant des ex-voto en argent dont certains sont
semblables à ceux qui furent cloués sur la Vierge (fig. 4). Vers 1880, dans le cadre
de la restauration et du réaménagement de l'église, Léopold Blanckaert exécuta
trois nouveaux autels avec retables néo-gothiques. Celui du transept nord fut
dédié à Notre-Dame de Walcourt. La vénérable statue y prit place, les sculptures
du retable illustrant des scènes de la vie de la Vierge et les volets peints les épisodes
de la légende ainsi que des miracles (fig. 1 ).

B 5192

4. Notre-Dame de Walcourt, habillée et couronnée, surmontant le tabernacle de l'autel
baroque du transept nord et entourée d'ex-voto en argent (vue prise en 1902). Onze-Lieve-
Vrouw van Walcourt, gekleed en gekroond, geplaatst op het tabernakel van het barokke altaar van de
noordelijke kruisbeuk en omgeven van zilveren ex-voto's (fotografische opname van 1902).
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Description 43

Exception faite des pièces en chêne (pieds et socle) rapportées pour des répara¬
tions ou pour la fixation, comme c'est le cas au bas du revers, la statue est sculptée
en un seul bloc de tilleul 44, la tête la Vierge irrégulièrement brisée, à une époque
indéterminée, ayant été refixée à l'aide d'un tenon (fig. 29-30). Cette fixation a été
consolidée, probablement au XVIIIe ou au début du siècle suivant, par des plaques
de laiton clouées sur l'encolure et la nuque de la Vierge (fig. 27 et 5). Base com¬
prise, la statue mesure 62 cm de haut, ce qui la situe, exception faite de celle due à
l'évêque Imad à Paderborn (112 cm), dans la moyenne des Vierges rhéno-mosanes
conservées pour le XIe siècle 45. Comparée aux Vierges françaises recencées par
I.H. Forsyth, plus tardives il est vrai, celles d'Evegnée et de Walcourt se situent plu¬
tôt dans une moyenne inférieure 46.

N 8538

5. Revers de Notre-Dame de Walcourt, avec la plaque en cuivre du XIIIe siècle. Keerzijde van
Onze-Lieve-Vrouw van Walcourt, met de koperen 13de-eeuwseplaat.
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Le revers est largement et profondément évidé (26 x 16 cm) dans la moitié infé¬
rieure presque jusqu'au soclfe (fig. 36). Les côtés de la cavité rectangulaire sont
très régulièrement taillés contrairement au fond qui l'est très sommairement, les
bords latéraux et supérieur étant en léger retrait, ce qui indique que la cavité
devait être obturée d'une autre manière qu'avec la plaque en cuivre doré du XIIIe
siècle, nettement plus haute (47 x 19 cm) et recouvrant le revers du bas des
épaules où est clouée une large plaque de fer (fig. 5). On ne peut préciser si la
cavité, dans son état actuel, est originale, ses dimensions étant bien grandes pour
un réceptacle destiné à des reliques 47. Néanmoins, compte tenu du système d'ob¬
turation, elle devrait être antérieure à la plaque du XIIIe siècle. Au fond du creux
se voit un trou bien circulaire, très probablement réalisé au moment des travaux
de réparation et de fixation à la fin du XIXe siècle.

La statue en bois a été sculptée. Mais, sauf pour le visage de la Vierge (fig. 6) et
celui, très mutilé, de l'Enfant dont la courte chevelure est rendue par des stries
parallèles (fig. 9, 7), un peu comme dans l'"Imadmadonna" ou dans les têtes sculp¬
tées en pierre de la Schatzkammer de l'église paroissiale catholique Saint-Panta-
léon à Cologne (entre 984 et 991), le degré de finition ne peut être apprécié sans
un dégagement complet du recouvrement métallique. On peut néanmoins penser
que les mains, les jambes et les drapés latéraux doivent être également sculptés et
qu'il devait en être de même pour les pieds. Par contre, la forme du siège n'appa¬
raît pas, celui-ci étant masqué par le drapé de la Vierge. Apparemment, ce siège
était doté d'un dossier montantjusqu'à mi-dos mais moins large que le buste de la
Vierge, son simple profil étant perceptible latéralement. Il ne semble donc pas
qu'il y ait eu un véritable trône à moins de penser que ses éléments étaient tout à
fait indépendants de la statue, mais aucune attache ou trace de fixation n'étant
visible, cette hypothèse ne semble pas devoir être envisagée, d'autant plus que la
disposition des drapés latéraux est en contradiction avec la conception d'un véri¬
table trône.

Légèrement inclinée, la tête est voilée, sans que la chevelure ne soit apparente.
Comme dans les Vierges d'Evegnée et d'Hermalle, les oreilles ne sont pas davan¬
tage visibles alors qu'elles le sont bien dans celles d'Essen et de Paderborn. Les
traits du visage, dont on notera la structure géométrique et les forts maxillaires,
sont sculptés schématiquement et sans souci de nuance dans le modelé, ce qui
confère à l'expression une austère sévérité (fig. 30). Les pupilles des yeux sont
creusées pour permettre l'insertion de billes de verre foncé, l'une d'elles étant
encore conservée, l'autre ayant été remplacée par une billette (de chapelet ?) en
bois (fig. 8) 48. Cette manière de procéder était aussi d'application pour l'Enfant
Jésus (fig. 9). On la retrouve dans la sculpture rhéno-mosane, en bois comme en
pierre 49, du XIe au XIIIe siècle, ainsi que bien avant dans des ivoires des VIIIe et
IXe siècles 50, alors qu'un autre système, plus raffiné, consiste à mettre des yeux
émaillés, comme dans la sainte Foy de Conques et la Vierge d'Essen ou encore à
utiliser de la corne blanche et noire, ce qui est le cas dans le buste-reliquaire de
saint Baudime à Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme, première moitié du XIIe siècle) 51,
voire des gemmes, comme dans le Christ de la cathédrale de Mayence 52. L'état de
surface du visage - il en va de même pour celui de l'Enfant - est révélateur du fait
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7. L'Enfant, débarrassé des masques en
argent, de dos. La chevelure courte est ren¬
due par des stries parallèles. Rugzijde van het
Kind, ontdaan van de zilveren maskers. De korte
haardos wordt weergegeven door evenwijdige give-
ven.

KM 841

6. Visage de la Vierge, débarrassé des masques
en argent. La partie gauche du visage pré¬
sente des traces de l'action du feu. Aangezicht
van de Maagd, ontdaan van de zilveren maskers.
Het linker gedeelte vertoont sporen van de iniuerking
van vuur.

KM 180
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9. Visage de l'Enfant, débarrassé des masques.
Aangezicht van het Kind, ontdaan van de maskers.

KM 100

8. Visage de la Vierge, avec le masque consti¬
tué de trois feuilles d'argent. On remarque les
billes destinées à rendre le relief et la couleur
de la pupille. Aangezicht van de Maagd, met het
masker samengesteld uit drie zilverbladen. Men kan
de kogeltjes, bestemd om het reliëfen de kleur van de
pupil weer te geven, waarnemen.

KM 179



que la sculpture est bien achevée, pour cette partie tout au moins. Le schématisme
des traits et du modelé peut se comparer à celui des autres sculptures sur les¬
quelles des feuilles de métal étaient repoussées par grands aplats. A cet égard, on
peut citer la tête rapportée du buste-reliquaire, déjà cité, de saint Baudime à Saint-
Nectaire, le buste étant plus sommairement exécuté, le chef-reliquaire de saint
Candide à Saint-Maurice d'Agaune 53 et celui de saint Yrieix de la collégiale de
Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne) (New York, Metropolitan Museum, inv.
17.190.352) 54. Même si ces œuvres sont stylistiquement plus évoluées (XIIe
siècle), leur conception plastique semble bien être en rapport avec l'intention de
les recouvrir de métal, ce qu'on peut aussi observer à propos d'autres pièces
comme des bras-reliquaires 55. On pourrait donc en déduire que la Vierge de Wal-
court a été sculptée en fonction d'un revêtement de feuilles d'argent. Cependant,
des traces de polychromie ont été relevées (l'examen est néanmoins incomplet, la
statue n'ayant été que très partiellement dégagée) 56. On serait tenté de penser
qu'une fois sculptée, pour une raison ou l'autre, comme le manque d'argent, il
aurait été renoncé au revêtement et que la polychromie aurait été commencée.
Par ailleurs, il y a des œuvres recouvertes de métal sauf pour le visage polychrome,
c'est le cas de la Vierge d'Orcival (Puy-de-Dôme) et du buste-reliquaire de saint
Césaire à Maurs (Cantal) 57. Mais, c'est peut-être là une conception plus tardive ne
correspondant pas à celle de l'époque de la Vierge de Walcourt. Nous considérons
donc que même s'il y a eu début de polychromie, la statue n'a pas été conçue pour
l'être et qu'on a dû en revenir au projet initial de revêtement de feuilles d'argent.
D'autre part, si l'œuvre avait été effectivement polychromée, son apparence
actuelle donne l'impression d'un décapage dont on ne voit pas la nécessité en
fonction d'un revêtement ultérieur d'argent.

On notera que la moitié gauche du visage est noircie (fig. 6) de telle manière
qu'il n'y a aucun doute quant au fait que la statue a dû subir l'épreuve du feu, mais
sans que le bois ne soit vraiment carbonisé en profondeur. Cette observation est à
compléter par le fait que sur le front, en dessous du masque de 1626, la première
feuille d'argent présente aussi des traces de fusion (fig. 6) 58. Il est possible que
cela doive être mis en relation avec le "grand incendie" qui ravagea Walcourt dans
les années 1220. Cependant, l'œuvre n'ayant pas été sérieusement endommagée
dans cette circonstance tout en ayant été en contact avec le feu ou du bois en com¬
bustion, elle a dû être mise très rapidement en sécurité. Quoi qu'il en soit, la statue
ne s'est pas trouvée au milieu d'un important foyer d'incendie et les dégâts
mineurs observés se sont produits à une date précoce puisque c'est le premier
revêtement de feuilles d'argent qui a été atteint. Le masque à trois bandes (fig. 8),
réalisé sommairement, étant contradictoire avec la qualité de la plaque en cuivre
doré et ciselé du revers, il y a tout lieu de penser qu'il ne devrait pas être contem¬
porain de cette plaque. Il ne devrait pas dater non plus des années 1480, puisqu'à
ce moment, il y avait un moine orfèvre à l'abbaye duJardinet et qu'il est difficile de
voir dans cette "réparation" sommaire, dont on reparlera plus loin, un travail d'or¬
fèvre. On peut donc supposer qu'avant 1270, le premier masque était toujours en
place, tout au moins en partie, et que les dommages dus au feu, et qui n'avaient
pas gravement affecté le visage, sont antérieurs à cette date.
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KN 318

10. Notre-Dame de Walcourt, après traitement, avant la remise en place des masques du
XVIIe siècle et des vêtements. Onze-Lieve-Vrouui van Walcourt, na behandeling, vóór het terug¬
plaatsen van de 17de-eeuwse maskers en de kleren.
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L'élément essentiel dans l'apparence de Notre-Dame de Walcourt réside dans
son revêtement plus que disparate de feuilles d'argent et de plaques de laiton
(fig. 10). Le buste de l'Enfant est, en outre, agrémenté d'un cabochon rouge serti
à une époque tardive (fig. 18, 20). Sur trois côtés, la base est recouverte d'une
bande en cuivre doré, ciselé et qui était décorée de neuf cabochons sertis dont un
seul en cristal de roche est encore en place, une des sertissures n'étant pas conser¬
vée (fig. 11). Le dessous de la statue est également entièrement recouvert par une
grande plaque en laiton. Elle n'est pas originale. Comme on l'a déjà signalé, au
revers est fixée une grande plaque en cuivre doré et ciselé avec les apôtres.

Le recouvrement d'argent, sauf pour les visages, se caractérise par un véritable
fouillis de fragments aux formes et aux dimensions les plus diverses, se superpo¬
sant ou non, déchirés ou non, cloués et recloués à l'aide de clous d'argent, de
cuivre ou de fer (fig. 10, 22, 23). Des ex-voto du XIXe siècle entre les jambes 59,
quelques plaques en laiton grossièrement façonnées complètent l'apparence dis¬
parate et la vision de multiples accidents. Seuls les masques des visages de la Vierge
et de l'Enfant sont intacts. Une date gravée (1626) et des poinçons (fig. 19, 20, 21)
permettent de les situer chronologiquement et de les attribuer à un orfèvre mon-
tois 60. Mais, comme nous l'avons déjà noté, ces données sont en contradiction
directe avec un compte de 1623-1624 relatif à un paiement à l'orfèvre montois
Mathieu de Thuin pour refaire la "face" de la Vierge 61. Il n'est pas fait mention de
la "face" de l'Enfant. On doit donc supposer que, pour une raison qui nous
échappe, en 1626, de nouvelles "faces" ont été orfèvrées et qu'il est fait appel à un
autre orfèvre de Mons non encore identifié.

M 8537

11. Base de la statue, ornée au XIIIe siècle d'une bande de cuivre doré et ciselé, enrichie de
cabochons. Basis van het beeld, in de 13de eeuw versierd met een gedreven band van verguld koper,
verrijkt met cabochons.
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Il a été fait allusion au masque sommairement exécuté et constitué de trois
feuilles d'argent clouées (fig. 8). Nous avons déjà suggéré qu'il pourrait être posté¬
rieur aux années 1270, voire même à la fin du XVe siècle. Forcément, il est anté¬
rieur à 1626 et logiquement aussi à 1625-1624. Il est difficile d'y voir le travail d'un
véritable orfèvre, même si les feuilles ont été repoussées pour respecter les traits
du visage sculpté. Cependant, ce souci pourrait être un argument en faveur d'une
exécution ancienne, avant les années 1270, éventuellement peu après le sauvetage
de l'œuvre lors d'un incendie (celui des années 1220, à moins que cela ne soit bien
plus tôt encore). L'œuvre ayant été sacralisée, il y aurait eu la volonté d'en respec¬
ter scrupuleusement les traits, même si cela se faisait aux dépens de la qualité de
l'exécution, ce qui n'était pas nécessairement perceptible pour les fidèles. Dans la
bande médiane, on notera la découpe pour les yeux. Les pupilles en verre
devaient donc encore être visibles. On notera aussi, qu'en dessous de la bande
supérieure, il a été conservé des parties du premier masque. Pratiquement et tech¬
niquement, cette conservation n'était pas nécessaire d'autant plus qu'elle dimi¬
nuait la possibilité de récupérer du métal. Cette conservation est sans doute à
mettre en rapport avec le souci de respecter les traits du visage. Elle rejoint l'idée
de sacralisation de l'œuvre impliquant non seulement son apparence mais aussi sa
matérialité, même si les fragments conservés n'étaient pas visibles puisque recou¬
verts. Cela implique que la sacralisation ne résultait pas seulement des reliques
renfermées dans la statue mais de celle-ci elle-même, soit du fait qu'elle était deve¬
nue et considérée comme miraculeuse, soit à cause de son origine légendaire, ou

pour les deux raisons à la fois. Cette conception est certainement antérieure à la
fin du moyen âge. En ce qui concerne la Vierge de Walcourt, elle a généré une tra¬
dition qui sera encore suivie en 1626, comme par la suite, puisqu'à ce moment, si
le souci de respecter fidèlement les traits des visages s'est complètement estompé
au profit de leur mise à la mode, les masques antérieurs ont encore bien été main¬
tenus en place.

Si le recouvrement d'argent révèle de multiples avatars, il se caractérise aussi par
le froissement des feuilles bosselées d'argent, même de celles que l'on peut consi¬
dérer comme originales 62. Pareil froissement ne se retrouve pas dans une pareille
mesure dans les autres sculptures à revêtement métallique. Il ne peut donc s'expli¬
quer que par des circonstances locales difficiles à déterminer, les processions ne
suffisant pas, à notre avis, à les expliquer puisque d'autres œuvres, participant
depuis des siècles à des processions, ne présentent pas les mêmes caractéristiques.
Mais, il est vrai que les robes de la Vierge et la vénération enthousiaste des pèlerins
ainsi que d'autres événements ont pu provoquer cet état de choses caractérisé par
de multiples arrachages et de constants rapiéçages à mettre également en relation
avec les remarques formulées concernant les masques et qui traduisent la singula¬
rité de la Vierge de Walcourt.
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Parmi les rapiècements de feuilles d'argent, il en est, sous l'actuel recouvrement,
certains méritant une mention particulière. C'est le cas des fragments, relative¬
ment grands, cloués sur l'encolure de l'EnfantJésus (fig. 12). En effet, ces pièces
sont en argent doré et décorées d'un quadrillage losangé repoussé. Très probable¬
ment, elles sont antérieures à la fin du moyen âge et pourraient éventuellement
dater du XIIe siècle. Malgré le décor, par ailleurs peu marqué, la volonté décora¬
tive n'apparaît pas très clairement. Il est aussi difficile de déterminer s'il y a rem¬
ploi de pièces provenant d'une autre œuvre.

Style et date

Très tôt, à propos de la Vierge de Walcourt, il a été fait référence à la sainte Foy
de Conques ainsi qu'à la Vierge d'Essen, les deux œuvres les plus connues à
l'époque où les érudits se sont penchés sur la première. Abstraction faite du recou¬
vrement métallique, il n'y a évidemment aucun rapport avec la sainte Foy, nette¬
ment plus précoce (entre 863 et 883). Il serait également vain de tenter d'établir

KM 113

12. Visage de l'Enfant, débarrassé du masque du XVIIe siècle. Le bois, très abîmé, a été
'consolidé par des plaques en argent, et l'encolure soulignée par une bande en argent doré
décorée d'un quadrillage losangé. Aangezicht van het Kind, ontdaan van het 1 Ide-eeuwse masker.
Het zeer beschadigde hout werd verstevigd met zilveren platen en de geacccentueerde hals met een ver¬
gulde zilveren band versierd met een ruitpatroon.
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des rapprochements avec la statuaire mosane du XIe siècle. D'une part, les œuvres
conservées se limitent à quelques-unes. D'autre part, elles sont plus évoluées et
aucune d'entre elles n'est antérieure aux années 1060. La confrontation ne fait
que révéler un décalage chronologique, l'antériorité de la Vierge de Walcourt et
son appartenance à un tout autre courant.

Compte tenu de l'ancienneté de la statue, le type de la représentation de la
Vierge de Walcourt est à prendre en considération, l'agencement du drapé
n'étant plus guère visible sauf sur les côtés, où il est esquissé en quelques plis
linéaires en légère oblique, le volume corporel étant relativement trapu et com¬
pact. La représentation se distingue des autres Vierges mosanes des XIe et XIIe
siècles par la pose transversale et non faciale de l'Enfant. En effet, celui-ci est assis
sur la jambe gauche sur laquelle la Vierge pose une main. Les jambes de l'Enfant,
retenues de la main droite par sa mère, sont pendantes de l'autre côté, pieds déga¬
gés. L'Enfant effectue un geste de bénédiction, le bras et la main n'étant pas sépa¬
rés du buste de la Vierge. Le bras gauche est ramené le long du corps. Les jambes
de la Vierge sont bien marquées et presque parallèles, les pieds chaussés étant
apparents. Même si le buste de l'Enfant est autonome, aucun membre, ni aucun
geste ne rompt l'immobile compacité du volume corporel. Même si la conception
de la statuaire est semblable, la Vierge de Walcourt se distingue de l'"Imago maior
beatae virginis Maria", recouverte de feuilles d'or et au drapé plus abondant, du
Domschatz d'Hildesheim (avant 1022) 63 par la pose de l'Enfant qui, dans la
Vierge dorée, est assis entre les jambes de la Vierge et face au spectateur. Même si
certains gestes sont différents, la pose transversale de l'Enfant se voit déjà dans une
miniature de l'Evangéliaire de Kells (Dublin, Trinity College Library, ms. 58, P 7v,
vers 800) 64. Avec quelques variantes, on la retrouve dans plusieurs œuvres otto-
niennes de la fin du Xe et du XIe siècles. La plus précoce est la Vierge colonaise
recouverte d'or de la cathédrale d'Essen (973-982), la plus tardive est celle de
l'évêque Imad (Paderborn, Erzbischöfliches Diôzesanmuseum, 1051-1076) ; dans
la première, l'Enfant, que la Vierge retient de la main gauche, est pratiquement
couché et jambes pendantes tandis que dans celle de Paderborn, l'Enfant bénis¬
sant et tenant un livre est assis normalement65, ce qui est aussi le cas dans le relief
en or repoussé de l'encadrement du plat de reliure de l'Evangéliaire de l'abbesse
Theophanu (1039-1056) (Essen, Münsterschatz). Par contre, dans le relief de
YAdoration des mages de la porte de bronze de la cathédrale d'Hildesheim (1015) 66,
la position transversale est inversée mais les jambes sont bien pendantes, la Vierge
retenant l'une d'elles de la main gauche. Pour des raisons d'ordre typologique, la
Vierge de Walcourt devrait donc dépendre d'un modèle de la fin du Xe siècle dont
celle d'Essen donne un exemple, le type étant encore en faveur au début du siècle
suivant comme on l'a vu à Hildesheim. Compte tenu de la dépendance de Walcourt
à l'égard de Liège et des rapports entre les seigneurs du lieu et la Principauté 67,
il est évident que la Vierge de Walcourt doit être liégeoise et qu'elle reprend un
type qui y était connu et dont on peut penser, sans pouvoir étayer cette hypothèse,
qu'il devait se voir en l'église-mère du diocèse, à savoir la cathédrale Saint-Lambert
où il ne serait pas surprenant qu'il y ait eu une statue de la Vierge recouverte de
feuilles d'or ou d'argent. En 1025, n'y trouvait-on pas, entre autres, une «tabule
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auree», trois «cruces auree cum lapidibus preciosis quas fecit domnus Notkerus
episcopus», un «crucifïxus magnus auro et argento fabrefactus» 68. Que le modèle
liégeois dérive d'un prototype colonais - analogue à celui de la Vierge d'Essen - ne
saurait surprendre compte tenu de l'osmose rhéno-mosane à l'époque.

Très ténus sont les critères stylistiques précis contribuant à la datation de la
Vierge de Walcourt. Dans la statuaire mosane conservée, on ne trouve aucun
visage analogue à celui de la Vierge. Mais, il a déjà été dit que ces œuvres étaient
plus tardives. Tout au plus pourrait-on noter que le type de la tête si fortement
charpentée n'est pas sans s'apparenter, malgré la différence de raffinement dans
l'exécution, avec celui que l'on peut observer dans des ivoires colonais et liégeois
de la fin du Xe au milieu du XIe siècle, la tête de saintjean dans l'ivoire de la Cruci¬
fixion au trésor de la basilique Notre-Dame à Tongres en étant un exemple bien
caractéristique parmi d'autres 69. Même dans sa simplification, altérée par l'état de
l'œuvre, le drapé strictement linéaire encore perceptible sur les côtés est compa¬
rable avec celui que l'on peut voir dans des œuvres colonaises contemporaines des
ivoires précités. La Vierge d'Essen et le "perizonium" du Christ de l'archevêque
Gero (Cologne, cathédrale, 969-976) en sont des exemples plus précoces et plus
raffinés dans la statuaire. Ivoires et miniatures rhéno-mosans confirment en partie
cette conception linéaire. Non moins caractéristique est la chevelure de l'Enfant.
Les lignes striées parallèlement mais sans grande rigidité déterminent d'étroits
bourrelets. Le procédé peut s'observer dans le Christ de l'archevêque Gero, dans
certaines des têtes en pierre de l'abbatiale Saint-Pantaléon à Cologne (vers 1000)
et plus tardivement encore dans le Christ de l'église Saint-Léonard à Zoutleeuw
(Léau) (vers 1060-1070) 70 plus comparable, à ce propos, que la chevelure de l'En¬
fant de la Vierge de l'évêque Imad à Paderborn. Quant à la forme très géomé¬
trique du nez de la Vierge, elle se retrouve dans le Christ de la basilique de Tongres
plus tardif (1070-1080 ?) 71.

Sur la seule base des critères stylistiques, on ne peut guère préciser la fourchette
chronologique (fin IXe siècle - 1050/60) dans laquelle se situe la Vierge de Wal¬
court encore que l'on puisse pencher pour le début du siècle ce que paraissent
confirmer les arguments typologiques. L'analyse du bois, effectuée par radiocar-
bone, donne comme fourchette chronologique les années 957-1020 72, ce qui
recoupe les données stylistiques tout en excluant un moment trop avancé dans le
XIe siècle. Dès lors l'année 1026 constitue un pivot pour la datation de la Vierge de
Walcourt, sans qu'on ne puisse préciser si l'œuvre a été sculptée avant la consécra¬
tion de la nouvelle collégiale, ce qui n'est pas inconcevable - il s'y trouvait déjà au
moins un grand Christ, - ou quelques années après. En conséquence, la statue de
Notre-Dame de Walcourt paraît bien pouvoir être datée de vers 1026, ce qui
confirme son antériorité par rapport aux autres Vierges mosanes conservées du
XIe siècle et son appartenance à l'art ottonien ce dont rend compte la position de
l'Enfant à mettre en relation avec la Vierge d'Essen par le truchement de modèles
colonais de la fin du IXe siècle et réinterprétés à Liège où devait se trouver une
Vierge, sans doute aussi recouverte d'or ou d'argent, dont dépendait directement
celle de Walcourt. En terre d'Empire, une statue recouverte de feuilles de métal
précieux est bien dans l'esprit de l'an mil. A priori, on ne peut exclure que la cou-
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verture avec des feuilles d'argent ait été effectuée quelques années après la réalisa¬
tion de la sculpture. Matériellement, pour une époque où le métal argent a une
grande valeur, la Vierge de Walcourt était évidemment précieuse. On peut noter
que, dans les années 1020, Walcourt n'était pas un simple petit bourg et qu'il y
avait une certaine activité économique devant donc engendrer une relative
richesse 73. Mais, si celle-ci rend financièrement possible la volonté de réaliser une
œuvre matériellement précieuse, cette volonté devait répondre à une autre préoc¬
cupation - même si ces Vierges recouvertes d'or ou d'argent ont été plus nom¬
breuses, elles n'étaient pas moins des exceptions, - comme celle de lancer ou de
relancer un culte et d'attirer des pèlerins, ce qui est bien dans l'esprit du temps. La
statue n'était pas seulement une représentation de la Vierge mais aussi reliquaire
et peut-être que, la couverture d'argent masquant la statue, fidèles et pèlerins ne
pouvaient voir qu'éventuellement une Vierge plus ancienne avait été remplacée.
Quoi qu'il en soit, l'auréole d'une légende et des miracles ont fait que la représen¬
tation n'a pas été seulement considérée comme statue-reliquaire mais qu'elle est
devenue relique par elle-même 74. Cela aussi est bien dans l'esprit du haut moyen
âge. C'est aussi ce qui fait la spécificité de la Vierge de Walcourt.

L'apport du XIIIe siècle

La grande croix-reliquaire à double traverse, le reliquaire-tourelle contenant
une précieuse petite croix-reliquaire en or et la Vierge de la Trésorerie témoignent
encore d'un considérable accroissement du trésor de la collégiale avec des œuvres
du XIIIe siècle. Ceci concerne aussi, comme nous l'avons vu, l'antique Vierge du
XIe siècle, avec la bande en cuivre doré et ciselé enrichie de neuf cabochons sertis,
bande fixée sur la base (fig. 10, 11). En outre, le revers a été doté d'une grande
plaque également en cuivre doré, ciselée de décors architecturaux et des douze
apôtres (47 x 19 cm) (fig. 5, 13) 75. Au cours des siècles, cette plaque a été usée et
endommagée en subissant les mêmes avatars que la Vierge : déchirures au bord
supérieur, large ouverture percée au milieu, de nombreux trous sur les bords supé¬
rieur et latéraux, autre série de trous dans le bas pour clouer la plaque (il n'est pas
certain, qu'à l'origine, la plaque était fixée de cette manière et certainement pas
comme cela dans le bas), bord inférieur découpé en légère oblique et amputé,
dorure disparue en maints endroits. L'usure de la plaque altère sérieusement la
lisibilité.

D'un très grand intérêt, la plaque du revers est une pièce unique en son genre.
De même facture - les bords hachurés sont pratiquement identiques, - la bande
du socle et la plaque sont contemporaines et dues à un même atelier d'orfèvre,
peut-être celui auquel on doit la grande croix-reliquaire à double traverse 76, si
l'on considère notamment les rinceaux ciselés du pied de cette croix dont on rap¬
prochera un autre pied de croix, très probablement dû au même atelier (Flo¬
rence, Museo nazionale del Bargello, inv. 744C) 77. Nous avons aussi déjà noté que
la plaque du revers avait été spécialement réalisée pour cette destination, même si
à l'origine elle était un peu plus grande, le bord inférieur ayant été découpé un
peu en oblique.
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Le problème de la fonction de la grande plaque du revers se pose. Certes, elle est
destinée à obturer l'ouverture du réceptacle pour les reliques. Nous avons déjà
noté que les dimensions de celui-ci et de l'ouverture étaient anormalement
grandes et supposé que le réceptacle a pu être agrandi au XIIIe siècle (pour de
nouvelles reliques ?), ce qui aurait nécessité la réalisation de la nouvelle plaque
dont l'apparat dû à la dorure, le décor architecturé et l'iconographie n'étaient
cependant pas nécessaires à la fonction. Cette plaque n'est donc pas seulement
simplement fonctionnelle mais répond au souci de valoriser et d'enrichir la statue
sans pour autant modifier en rien son apparence essentielle et principale, à savoir
la face, le nouveau décor de la base ne devant contribuer qu'à augmenter la splen¬
deur de la Vierge. Cette modification, si elle répondait à une nécessité, est donc
bien respectueuse de l'apparence de l'œuvre. D'autre part, on peut supposer
qu'au moment où la plaque a été réalisée le dos de la statue devait pouvoir être vu
et qu'au XIIIe siècle, la Vierge ne devait donc pas être habillée. Cette possibilité de
vision repose le problème de la présentation de la Vierge au XIIIe siècle.

Le décor architecturé avec muraille notamment, les chapiteaux et les rinceaux
sur guillochis ainsi que le bord hachuré sont très comparables avec le médaillon
ciselé du pied-reliquaire de saint Biaise au Trésor des Sœurs Notre-Dame à
Namur 78 au point que ce reliquaire pourrait être dû au même atelier que la
plaque du revers, mais non au même orfèvre, les proportions des représentations
étant très différentes. Celles du saint Biaise sont nettement plus élancées et sa tête
plus petite que celles des apôtres dont les proportions sont plus trapues.

Les apôtres auréolés sont groupés trois par trois en quatre registres superposés
(fig. 14, 15, 16, 17). Ils sont montrés de face, sans grandes variations pour les têtes,
d'un type stéréotypé, et les gestes. L'orientation des têtes et des pieds ainsi que,
parfois, le geste de la main traduisent le souci d'une composition assez simple. En
effet, elle montre que les apôtres latéraux se tournent et regardent l'apôtre de la
niche centrale qui, dans le registre supérieur et dans les deux inférieurs, regarde
vers la gauche et, dans le deuxième supérieur, vers la droite. Dix apôtres sont flan¬
qués de deux rinceaux. Il n'y en a qu'un seul pour deux autres. Certains, en plus
de leur attribut, tiennent un livre ; six d'entre eux tiennent un phylactère avec leur
nom gravé en une épigraphie peu soignée. Leur identification s'établit comme
suit en commençant par le registre supérieur et de gauche à droite : 1. Paul (épée
brandie, front dégarni) ; Pierre (2 clefs et un livre) ; Jean dont on notera qu'il
n'est pas imberbe, qu'il tient un livre et une palme, son identification étant assurée
par la tête de serpent terminant le rinceau de gauche et qui rappelle le serpent sor¬
tant de la coupe empoisonnée ; 2. Jude (inscription =Juda) ; Simon (épée + ins¬
cription) ; André (croix) ; 3. Barthélémy (couteau) ; Jacques le Mineur (bâton de
foulon) ; Philippe (hampe (montant d'une croix ?), inscription) ; 4. Thomas (ins¬
cription) ;Jacques le Majeur {idem) ; Matthieu {idem) 79.

Le style des apôtres est bien caractéristique du nouveau style gothique qui s'est
formé en milieu parisien dès les années 1240, notamment à la Sainte-Chapelle
construite par le roi saint Louis. La formulation des plis anguleux "à bec" et les
têtes sont typiques à ce propos, le rapprochement qui a été proposé avec la châsse
de saint Eleuthère de Tournai (1247) n'étant pas fondé, sauf pour le type de cha-
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N 8540 47 x 19 cm

13. Plaque en cuivre doré, ciselée d'une suite des douze apôtres dans des décors architectu¬
raux, XIIIe siècle. Vergulde koperen plaat waarin een gevolg van twaalf apostelen in architecturale
achtergronden gedreven werd, 13de eeuw.
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piteau qui n'est cependant pas spécifique à cette châsse. En outre, ces figures se
situent bien dans tout un groupe d'œuvres où le dessin ciselé en deux dimensions
vise à donner l'illusion du relief et de la profondeur. Les apôtres sont donc bien
caractéristiques de la gravure en basse taille. Les médaillons ciselés des pieds-reli¬
quaires de saint Biaise et de saintJacques (Namur, Trésor des Sœurs Notre-Dame),
révélant deux orfèvres différents, les apôtres des longs côtés et évangélistes du toit
de la châsse de Saint-Symphorien à Mons 80 tout comme ceux d'une châsse
de saint Amand (Baltimore, The Walters Art Gallery, vers 1250) d'un style plus
raffiné 81, les figures et scènes niellées au revers de la grande croix-reliquaire de
Walcourt et sur le pied, deux plaques ciselées avec un Calvaire et un saint Barthé¬
lémy (Londres, British Museum, inv. 1906, 7-17,1-2, vers 1270) 82, deux autres
plaques avec Christ trônant dans une mandorle entourée des symboles des Évan¬
gélistes et Crucifixion (Florence, Museo Nazionale del Bargello, inv. 663-664c) 83
et le revers du polyptyque-reliquaire de la Sainte Croix provenant de Floreffe
(Paris, Musée du Louvre, après 1254) 84 sont bien caractéristiques d'un style avec
ses variantes et de la manière de procéder pour suggérer, par la gravure en basse
taille, le relief. La traduction effective en trois dimensions de cette conception
peut d'ailleurs s'observer dans un petit groupe de plaquettes en ivoire dans les¬
quelles on retrouve, de surcroît, au-dessus des gâbles, un décor architecture ana¬
logue caractérisé notamment par des tours carrées comme dans la plaque de Wal¬
court : plaquettes avec un Calvaire (Rome, Biblioteca Vaticana), avec un évêque,
avec une Vierge assise à l'Enfant et deux autres plaques avec une Vierge et un Cal¬
vaire, fixées sur une crosse orfévrée plus tardive (Londres, Victoria and Albert
Museum). Ces ivoires sont datés des années 1250-1270 et attribués au nord de la
France 85. Des œuvres parisiennes témoignent de l'origine du style et de cette ten¬
dance illusionniste du relief. Le reliquaire des saints Maxien, Lucien etJulien pro¬
venant de la Sainte-Chapelle (Paris, Musée national du moyen âge, 1261-1262) en
donne un exemple daté 86. Les figures niellées des bordures des plats de reliure en
argent doré du premier Évangéliaire de la Sainte-Chapelle (Paris, Bibliothèque
nationale, Lat. 8892) confirment la source tout en constituant un intéressant point
de comparaison pour les scènes de même technique du revers de la grande croix-
reliquaire de Walcourt 87. Il a été fait allusion à un groupe d'ivoires montrant une
conception plastique et un décor architecturé analogues. La statuaire présente
également des points de comparaison en donnant la traduction tridimensionnelle
des évangélistes de la plaque de Walcourt ou des figures de la grande croix-reli¬
quaire à double traverse ainsi que des autres œuvres orfévrées citées : un ange ailé
dans le cloître de l'ancienne cathédrale Notre-Dame de Noyon 88, une statue de
saint Leu en l'église Saint-Nicolas à Saint-Leu-d'Esserant (Oise) en sont des
exemples bien caractéristiques permettant d'établir le lien entre les représenta¬
tions en trois et en deux dimensions. En pays mosan, une belle statue de saintjean
"agnifer" au sourire dérivant de celui de Paris, où il s'est formé dès les années 1230
(Namur, Musée des Arts anciens du Namurois, vers 1260) 89, le saintjean et la
Vierge au Calvaire de la chapelle du Calvaire à Montignies-le-Tilleul (1255-1260)
et d'autres œuvres encore montrent bien le parallélisme entre le style des apôtres
du revers de Notre-Dame de Walcourt et la statuair e nrosane 90. Avec des statuettes,
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l'orfèvrerie mosane en donne aussi d'autres parallèles. Les anges du reliquaire
tourelle de Walcourt et ceux de la couronne (Paris, Musée du Louvre), provenant
du reliquaire-monstrance de la Sainte Epine du Couvent des Dominicains à Liège
(après 1265) en sont des exemples.

Stylistiquement, la plaque gravée de la Vierge de Walcourt est à situer dans les
années 1250-1260. Peut-être y a-t-il lieu d'y voir - ce pourrait être aussi le cas pour
la Vierge de la Trésorerie - un don de Thiery III, seigneur de Walcourt et de
Rochefort ainsi que de son épouseJoye (Yolende de Condé). Tous deux témoignè¬
rent d'un grand intérêt pour le chapitre et la collégiale de Walcourt ainsi que pour
d'autres institutions ecclésiastiques. En 1260, Thiery confirme les statuts de la col¬
légiale que Robert de Torote, évêque de Liège, avait approuvés en 1243. Par leur
testament de 1271, Thiery et Yolende lèguent des revenus pour la fondation, en la
collégiale, de deux chapellenies, l'une en «l'onor Deu et Nostre Dame sainte
Marie et monsigneur saint Jaqueme», l'autre «en l'oneur Deu, et Notre Dame
sainte Marie, et Medame sainte Katherine». La fondation prévoit la célébration
d'offices 91. Au XIIIe siècle, la maison de Walcourt est à son apogée. Elle était à
l'origine de la fondation de la collégiale en 1026 et de celle de l'abbaye duJardinet
en 1232. Cette dernière intervint suite à la promesse de Thiery après le miracle de
la vénérable Vierge de Walcourt qui était elle-même peut-être due à des libéralités
du fondateur Oduin ou de son fils Folcuin. Que, dans les années 1260-1270,
Thiery de Walcourt et Yolende de Condé aient voulu honorer l'antique Madone
ne saurait surprendre. Ce ne serait pas là leurs seules largesses. La Vierge de la Tré¬
sorerie et, auparavant, la grande croix-reliquaire ainsi que le reliquaire-tourelle
devraient en être d'autres plus prestigieuses et non celles du père de Thiery, Gilles
de Walcourt, «l'un des plus puissants seigneurs du pays», décédé vers 1247 92, c'est
à dire trop tôt pour qu'on puisse penser que l'enrichissement de Notre-Dame de
Walcourt et les autres pièces citées soient dus à sa générosité. Dans l'hypothèse où
la plaque gravée serait une libéralité de Thiery et de Yolende, l'année 1252 devrait
être un terminus post quem puisque c'est à ce moment que Thiery devient seigneur
de Walcourt. Une datation en 1260, coïncidant avec la confirmation des statuts de
la collégiale, est probable, tout comme pour la grande croix-reliquaire, et n'est pas
en contradiction avec le style, ce qui ne serait plus guère le cas pour la décennie
suivante.

Compte tenu des rapports entre la plaque gravée, la bordure ciselée et le pied-
reliquaire de saint Biaise provenant du prieuré d'Oignies ainsi qu'avec la grande
croix-reliquaire à double traverse de Walcourt, on peut penser que l'atelier non
homogène, auquel on doit la plaque gravée et la bordure, est actif dans l'Entre-
Sambre-et-Meuse et a pris la succession de celui du célèbre frère Hugo d'Oignies,
originaire de Walcourt, tandis que pour la remarquable Vierge de la Trésorerie, il
faut penser à une tout autre origine 93, même si l'on peut également penser
qu'elle est un don de Thiery de Walcourt et de Yolende de Condé, ce qui justifie¬
rait sa datation entre 1252 et 1271, datation en parfaite adéquation avec son style.
Mais, la grande différence de facture et son style plus fidèlement "parisien" peu¬
vent suggérer une autre hypothèse, celle d'un don de Jeanne d'Harcourt, épouse
de Guillaume II, comte de Namur (t 1418) et qui, en 1418, donna à la collégiale



Saint-Pierre-au-Château de Namur l'importante statue-reliquaire de saint Biaise (à
l'origine saint Nicaise) que le comte avait léguée (Namur, Musée diocésain) 94. La
seigneurie de Walcourt était devenue propriété des comtes de Namur et l'on sait
que Guillaume II et Jeanne d'Harcourt firent des fondations à Walcourt, notam¬
ment en 1411 95. Le saint Biaise de Namur atteste que le comte de Namur et peut-
être surtout Jeanne d'Harcourt possédaient des œuvres bien antérieures aux
années 1400. Et, par l'inventaire dressé en 1418, on devine leur importance,
même s'il ne concerne que les œuvres léguées à la collégiale namuroise 96.

1 Sur l'histoire de Walcourt, voir Toussaint (Chan.), Histoire civile et religieuse de Walcourt, Namur, 1887 ;
L. Lahaye, Cartulaire de la commune de Walcourt, Namur, 1887 ; A. Dierkens, Abbayes et chapitres entre Sambre et
Meuse (VIIe - XIe siècles). Contribution à l'histoire religieuse des campagnes du Haut Moyen Age (Beihefte der Francia,
14), Sigmaringen, 1985, p. 280-284. Actuellement, l'ancienne collégiale est bien placée sous le patronage de
saint Materne. Elle a reçu le titre de basilique mineure en 1950. Sous l'Ancien Régime, il est constant que le
chapitre et l'église de Walcourt soient mentionnés comme étant sous le patronage de la Vierge. C'est encore le
cas dans l'ordonnance des cérémonies du couronnement de la statue le 11 juillet 1875 (Toussaint, Histoire
civile et religieuse, p. 172). Exceptionnellement, dans un document de 1615, relatifà un don de reliques de saint
Materne par la cathédrale de Liège, il est fait mention de l'«ecclesiae collegiatae sancti Materni Walcuriensis»
(Ibid. p. 265). Peut-être est-ce le souvenir du patronage signalé dans l'acte de fondation de 1026 (voir note 17)
qui est évoqué dans la confirmation des privilèges des merciers du Tour Notre-Dame de Walcourt par les archi¬
ducs Albert et Isabelle en 1607 («franchises et libertez pour l'entretenement de l'église dédiée à l'honneur de
Dieu et de Nostre Dame en laditte ville de Walcourt», cfr. L. Lahaye, Cartulaire, p. 139) ; Walcourt relevait du
diocèse de Liège jusqu'en 1559 et, depuis cette date, dépend de celui de Namur.

2 La statue de Notre-Dame de Walcourt est bien à distinguer d'une autre et remarquable Vierge-reliquaire
en argent doré des années 1260-1270 également conservée à Walcourt et dénommée "Vierge de la Trésore¬
rie". Celle-ci est actuellement exposée avec les autres pièces du trésor dans une chapelle latérale aménagée à
cet effet dans l'ancienne collégiale. Le culte pour la Vierge s'exprime également dans la sculpture monumen¬
tale : Vierge debout à l'Enfant, dite "Vierge au clou" (milieu du XIVe siècle) au trumeau du portail nord au
pignon duquel se trouvait un Couronnement de la Vierge et deux anges (Namur, Musée des Arts anciens du
Namurois, milieu du XIVe siècle). Sur la Vierge dont il est ici question, outre les ouvrages cités note 1 et les
anciens auteurs tels que Rayssius (1626), Wichmans (1632), Fisen (1696), Gramaye (1708) etSaumery (1744),
voir entre autres A. De Reume, Les Vierges miraculeuses de la Belgique, Paris-Tournai, 1856, p. 401-404 ; Ch. Wil-
met, Fragment d'une histoire ecclésiastique du comté et du diocèse de Namur dans Annales de la Société archéologique de
Namur, 10, 1868-1869, p. 76-77 ; C. Delucenay, [Communications de M. le doyen] dans Revue de l'Art chrétien,
4e série, 4, 1886, p. 429-430 ; J. de Bethune, Walcourt dans Bulletin de la Gilde de St-Thomas et de St-Luc, 1906,
p. 67 et 70 ; J. Vandereuse, Le pèlerinage à Notre-Dame de Walcourt dans Wallonia. Archives wallonnes..., 17, 1909,
p. 33-58,108-125,158-197 ;J. de Borchgrave d'Altena, La Vierge de pèlerinage à Walcourt dans La Revue d'art, 28,
9, 1926, p. 56-61 (vers 992 ou 1026) ; H. Maho, La Belgique à Marie. Belgium Marianum, Bruxelles, 1927, p. 564-
566 ; J. de Borchgrave d'Altena, A propos des Vierges de majesté conservées en Belgique dans Bulletin de la Société d'Art
et d'Histoire du diocèse de Liège, 28, 1937, p. 6-7, 14-15 (vers 992 ou 1026) ; Idem, Le trésor et le mobilier de l'église
Saint-Materne à Walcourt dans Bulletin de la Société royale d'Archéologie de Bruxelles, 1938, p. 49-50 ; F. Cambier,
Walcourt, Bruxelles, 1939, p. 75-81 ; S. Collon-Gevaert, Histoire des arts du métal en Belgique (Académie royale de
Belgique. Classe des Beaux-Arts. Mémoires, collection in-8°, VII), Bruxelles, 1951, p. 128 ; E. Sabbe, Le culte
mariai et la genèse de la sculpture médiévale dans Revue belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art /Belgisch Tijdschrift voor
Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, 20, 1951, p. 124-125 ; J. Lejeune, Genèse de l'art mosan dans Wallraf-Richartz-

Jahrbuch, 15, 1953, p. 52 et 54 ; Idem dans Art roman dans la Vallée de la Meuse aux XIe, XIIe et XIIIe siècles, 4e éd.,
Bruxelles, 1966, p. 138 ; P. Bloch, Überlegungen zum Typ derEssener Madonna dans Kolloquium über spàtantike und
frühmittelalterliche Skulptur, I, Mainz, 1968, p. 65 ; J.J.M. Timmers, De kunst van het Maasland (Maaslandse Mono¬
grafieën, I), Assen, 1971, p. 297 ; I.H. Forsyth, The Throne of Wisdom. Wood Sculptures of the Madonna in Roma¬
nesque France, Princeton, 1972, p. 15, 48, 129-130 ; F. Josis-Roland, Notre-Dame de Walcourt. Son iconographie dans
Le Guetteur wallon, 1972, p. 6-18 (fin Xe siècle) ; R. Wesenberg, Friihe mittelalterliche Bildwerke. Die Schulen rheini-
scher Skulptur und ihre Ausstrahlung, Düsseldorf, 1972 p. 91 et 110 (après 1070) ; R. Didier, La sculpture mosane du
XIe au milieu du XIIIe siècle dans Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800-1400, 2, Köln, 1973, p. 410 (après 1050) ;
R. Haussherr, Die Skulptur desfrühen und hohen Mittelalters an Rhein und Maas, Ibidem, p. 394 ; R. Didier, La sculp¬
ture mosane du XIe au milieu du XIIIe siècle dans La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres, arts, culture, I, Bruxelles,
1977, p. 291 ; G. Dereine, La légende de Notre-Dame de Walcourt, nouv. éd. revue et complétée, Florennes, 1986 ;
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B. Falk, Bildnisreliquiare. ZurEntstehung und Entwicklung der metallenen Kopf-, Busten- und Halbfigurenreliquiare im
Mittelalterdans Aachener Kunstblàtter, 58^.1991-1993, p. 117.

3 Suivant la légende, une première Vierge, à Orcival (Puy-de-Dôme), aurait été sculptée par saint Luc
(J. Taralon, Les trésors des églises de France, Paris, 1966, p. 262), alors qu'à celui-ci on n'attribue généralement
que des œuvres peintes comme, par exemple, Notre-Dame de Cambrai. L'aspect fabuleux de l'origine
d'autres statues se limite généralement à leur attribuer une provenance de la Terre Sainte. Voir Forsyth, The
Throne of Wisdom (cité n. 2), p. 3. Pour celle, disparue, de Clermont-Ferrand, c'est sa confection commandée
vers 946 par l'évêque et abbé de Conques, Etienne II pour sa cathédrale au clerc orfèvre Alleaume qui est
entourée de merveilleux et de tout un cérémonial pour consacrer l'achèvement (A.G. Remensnyder, Un pro¬
blème de cultures ou de culture ? : la statue-reliquaire et lesjoca de sainte Foy de Conques dans le 'Liber miraculorum' de
Bernard d'Angers dans Cahiers de Civilisation médiévale, 33,1990, p. 362-363).

4 Ce bâton devint celui de saint Materne. Une relique en est conservée à la cathédrale de Cologne ainsi
que dans le trésor de Tongres où elle est intégrée dans une crosse-reliquaire (aimable communication de
C. Ceulemans). Entre 1105 et 1246, un «baculus sancti Materni» est également mentionné dans la cathédrale
de Metz tandis que l'inventaire de 1238 de la cathédrale de Trêves mentionne un «baculum S. Pétri» et un
«mandibulum Materni» (B. Bischoff, Mittelalterliche Schatzverzeichnisse, I. Von der Zeit Karls des Grossen bis zur
Mitte des 13. Jahrhunderts ( Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München, IV), Mùnchen,
1967, p. 96 et 139.

5 Forsyth, The Throne of Wisdom (cité n. 2), p. 6, 36-37.
6 D'autres récits précisent qu'Arbeus était d'origine athénienne et qu'en accord avec celui-ci, converti,

Materne construisit à Walcourt une chapelle dédiée à la Vierge et qu'il plaça sur l'autel une image en bois.
Materne aurait aussi donné des statues de la Vierge aux églises de Ciney et de Leffe qu'il avait fondées. Vande-
reuse, Le pèlerinage (cité n. 2), p. 53. Dierkens, Abbayes et chapitres (cité n. 1), p. 280 note qu'il n'y a pas d'échos
de la légende dans les textes des XIe et XIIIe siècles, les plus anciennes relations connues n'étant pas anté¬
rieures au XVIIe siècle.

7 Forsyth, The Throne of Wisdom (cité n. 2), p. 48, note 58 relève une légende similaire à celle de Walcourt à
propos d'une Vierge de Santa Francesca Romana à Rome.

8 Voir en dernier lieu Dereine, La légende (cité n. 2) qui publie le texte de la Chronique ainsi que les autres
documents attestant la fondation de l'abbaye par Thiery.de Walcourt.

9 Ces stalles sont probablement namuroises et contemporaines du jubé portant la date de 1531. Dans le
chœur, des peintures murales non conservées et qu'on a datées du XIIIe siècle illustraient aussi cet épisode
qu'on retrouvait également dans des peintures du XVIe siècle détruites en 1914 (Dereine, La légende (cité
n. 2), p. 27, 33-34). Par contre, ni dans les peintures murales, ni dans les stalles, on ne trouve l'évocation de
saint Materne fondant l'église ou sculptant la Vierge.

10 Une légende analogue concernant la Vierge de Tongre en Hainaut est rapportée par l'annaliste montois
F. Vinchant (t 1635) (Annales de la province et comté du Hainaut, Bruxelles, 1848, 1, p. 63) : «L'an 1081, l'imaige
de Notre-Dame de Tongres en Haynaut fut apportée par trois fois miraculeusement et lumineusement par les
anges, au jardin du seigneur dudit Tongre [...] ».

Toussaint, Histoire civile et religieuse (cité n. 1), p. 145 ; Vandereuse, Le pèlerinage (cité n. 2) p. 186-198. On
ne conserve aucune relation de miracles antérieure au XVIIe siècle. On peut noter qu'à l'exception des deux
miracles du XIIIe siècle et d'un pour le XVe, les autres concernent le XVIIe. A noter que le récit d'un seul
miracle (1633) fait référence non seulement à l'"image miraculeuse" mais aussi à Notre-Dame de la Trésorerie
(Toussaint, Histoire civile et religieuse (cité n. 1), p. 152-153). Une bulle papale d'Alexandre VI confirme, vers
1500, l'érection de la Confrérie de Notre-Dame de Walcourt à Walcourt ; en 1663, une même confrérie est
fondée en la collégiale Notre-Dame de Namur. Cela correspond à un nouveau développement du culte mariai
dont les Vierges de Foy-Notre-Dame ou de Montaigu sont des exemples.

12 Vandereuse, Le pèlerinage (cité n. 3), p. 48-52. Les Coutumes du pays de Liège mentionnent aussi, pour le
XIVe siècle, des pèlerinages expiatoires à Walcourt qui, par contre, n'est pas cité dans une liste de 46 destina¬
tions à Mons en 1507 alors que Hal et Malines y figurent. Voir Vanden Bussche, Roc-Amadour. Les pèlerinages
dans notre ancien droit pénal. Collection de documents inédits des XIVe, XVe et XVIe siècles dans Compte rendu des Séances
de la Commission royale d'Histoire ou Recueil de ses Bulletins, 4e série, 14, 1887, p. 57-58, 69, 70, 72-74 (au XIVe
siècle, en pays mosan, les insultes "senglairs bastars" ou "awoterons" peuvent valoir un pèlerinage à Walcourt
et 12 sous d'amende). A noter que s'il y a eu d'anciens drapelets de pèlerinage de Walcourt (XVIIIe siècle), il
ne semble pas qu'on ait conservé des insignes de pèlerinage. Les drapelets de pèlerinage de Walcourt évo¬
quent le miracle duJardinet, voir la reproduction d'un bois gravé du XVIIIe siècle dans A. Froment, Walcourt
et son passé. Histoire, toponymie, Charleroi-Bruxelles, 1958, pl. XX. Un cuivre gravé de la même époque est aussi
signalé par Vandereuse, Le pèlerinage (cité n. 2), p. 113. Tout comme pour les insignes de pèlerinage, on ne
connaît pas d'anciennes médailles de Notre-Dame de Walcourt. Il est significatif, à ce propos, que dans un
inventaire de "formes" dressé à Dinant en 1692, on mentionne précisément des formes de Notre-Dame de Foy
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et de Notre-Dame de Hal mais aucune pour Walcourt (F. Courtoy, Fabricants d'images en métal à Dinant au
XVIIe siècle dans Namurcum, 13, 1936, p. 43-47).

13 Toussaint, Histoire civile et religieuse (cité n. 1), p. 163-170 ; Vandereuse, Le pèlerinage (cité n. 2),
p. 108-123, 158-169, qui signale, notamment, qu'au début du XIXe siècle, les habitants de Silenrieux venaient
à la procession avec un canon qui finit par exploser lors d'une salve. Un compte de 1545-1546, relatif à la pro¬
cession, mentionne l'image de Notre-Dame de Walcourt (Froment, Walcourt et son passé (cité n. 12), p. 81).
Celle-ci, couronnée et vêtue d'une robe était portée en procession.

14
Toussaint, Histoire civile et religieuse (cité n. 1), p. 165-166.

15
Lahaye, Cartulaire (cité n. 1), p. CXXIV.

16 Abstraction faite de Walcourt, Maho, La Belgique à Marie (cité n. 2) en signale 19 dans 16 localités dont 11
situées dans le Hainaut. Seules 4 de ces chapelles sont antérieures au XIXe siècle. A titre de comparaison, le
même auteur en répertorie 42 pour la Vierge de Hal, 13 pour celle de Foy-Notre-Dame et le même nombre
pour celle de Montaigu. Vandereuse, Le pèlerinage (cité n. 2), p. 112, mentionne une chapelle de Notre-Dame
de Walcourt, construite à Givet en 1602 ; voir aussi Froment, Walcourt et son passé (cité n. 12), pl. XXIII. La dif¬
fusion du culte de la Vierge de Walcourt a connu un regain au cours du XIXe siècle.

17 E. de Moreau, Histoire de l'Église en Belgique (Museum Lessianum), I, 2e éd., Bruxelles, 1945, p. 28-30.
18 «[•••] ego Oduinus, dominus hujus villae Walecortensis, et uxor mea, Eremburgis, hanc in hac villa

construximus aecclesiam in honore sancti Salvatoris atque sanctae Dei Genitricis semperque Virginis Mariae
[...] ad lumen perpetuo stabiliendum ante crucifixum in eadem villa, in villa nomine Haaz, mansum unum.
Anno autem incarnationis Dominicae millesimo XXVI, indicatione nona, kalendis junii, dedicata est eadem
ecclesia, precatu nostro, a Rainardo Leodicensi episcopo, et in ipsa, eadem die, omnia quae supra scripta sunt
tradimus eidem ecclesiae, episcopo predicto confirmante» (Lahaye, Cartulaire (cité n. 1), p. 1-2 note que ce
texte a été transcrit dans la seconde moitié du XIe siècle. Cette transcription a été poursuivie au début du
XIIe). On peut se poser la question de savoir où se trouvait le «crucifixum» cité. On doit supposer qu'en 1026,
il se trouvait dans l'église. L'acte de 1026 énumère les biens légués à l'église de Walcourt : 12 manses, 2 brasse¬
ries, 2 moulins, le tiers du tonlieu de Walcourt, 24 serfs «utriusque sexus» avec leur famille et 1 manse pour
l'entretien perpétuel de la "lumière" devant le «crucifixum».

19
Dierkens, Abbayes et chapitres (cité n. 1), p. 280-282, pour qui «l'existence d'une église antérieure est cer¬

taine» mais non fondées sa destruction par les Normands et sa reconstruction à la fin du IXe siècle par Wéry
(ou Widéric), père d'Oduin. Et la "constructio" dont il est fait état vers 1026 pourrait n'avoir été qu'une trans¬
formation de l'édifice existant, Oduin n'y ayant placé que quelques chanoines. Pour l'auteur, la Vierge «date
de la première moitié du XIe siècle et est certainement celle qui fut présentée à la vénération des fidèles dès la
création du chapitre» ; légende de la pl. VIII : «début du XIe siècle». On notera que dans la suite du texte
transcrit au début du XIIe siècle, l'église de Walcourt est citée sous le seul patronage de "sanctae Mariae"
(Lahaye, Cartulaire (cité n.l), p. 3). Pour Sabbe, Le culte mariai (cité n. 2), p. 125, il est hasardeux de faire
remonter la Vierge de Walcourt à l'époque de la consécration et il est vraisemblable que le culte ait précédé la
statue qu'il situe dans le quatrième quart du XIe siècle. De l'édifice de 1026, il ne subsiste rien, les parties les
plus anciennes de l'église actuelle ne sont pas antérieures à la seconde moitié du XIIe siècle (rez-de-chaussée
et premier étage de l'avant-corps). Voir F. Josis-Roland, La basilique Notre-Dame de Walcourt dans Bulletin de la
Commission royale des Monuments et des Sites, 1, 1970-1971, p. 63-106. Quant à la mention d'un "crucifixum", elle
est peut-être la plus ancienne pour le pays mosan, exception faite de celle du Christ de la cathédrale Saint-
Lambert à Liège en 1025 (voir note 20). Un compte de 1628 concerne la peinture du «grand crucifix», des
«images et aultres choses» ainsi que «la façon d'une devanture d'escrignerie au soulmier où repose le grand
crucifix et où sont poinct les 12 apôtres» (Froment, Walcourt et son passé (cité n. 12), p. 73). Le texte concerne
probablement le Calvaire de l'arc triomphal et qui surmontait une "trabes". Il est vraisemblable que le Christ
de 1026 a dû disparaître lors de l'incendie de l'église dans les années 1220.

20
Bischoff, Mittelalterliche Schatzverzeichnisse I (cité n. 4), p. 50, n° 43.

21 Ibidem, p. 54, n° 45. En outre, l'importance et la valeur de la croix de Mayence étaient affirmées par l'ins¬
cription : «Huic cruci inscriptus erat versus iste : Auri sexcentas habet hec crux aurea libras». Une «magna
crux cum auro et argento ornata» est aussi mentionnée dans l'inventaire de l'église Notre-Dame à Bruges
(1125) (Ibidem, p. 25, n° 14). Ces mentions peuvent concerner des Christs ou des croix d'assez grandes dimen¬
sions mais sans qu'il s'agisse d'œuvres réellement monumentales.

22 Bischoff, Mittelalterliche Schatzverzeichnis I (cité n.4), p. 62, n° 54 et p. 69, n° 61. La relative rareté des réfé¬
rences à des "images" de la Vierge et même à ses reliques pour les XIe et XIIe siècles est aussi à mettre en rela¬
tion avec les remarques de Sabbe, Le culte mariai (cité n. 2) qui note qu'à l'apathie mariale des IXe et Xe siècles
succède, au siècle suivant, un sensible développement du culte mariai (p. 107, 109, 111-112, 116-118) dont
Fulbert de Chartres (1007-1029) fut un précurseur avec lequel Réginard fut en rapport (G. Kurth, s.v. dans
Biographie nationale de Belgique, XVIII, Bruxelles, 1905, col. 855-861 ; J.-L. Kupper, Liège et l'église impériale, XIe-
XIIe siècles (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, Fase. CCXXVIII), Paris, 1981,
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p. 379 relève que Fulbert fut le maître de plusieurs Liégeois). Certaines remarques d'E. Sabbe sont cependant
en contradiction avec la datation actuelle de plusieurs Vierges dont celle d'Essen, «non antérieure à 1072»
(p. 125) alors qu'elle se situe entre 973-982.

23 Remensnyder, Un problème de culture (cité n. 3), p. 365, 367-368 que l'on consultera aussi pour la Vierge de
Clermont-Ferrand (vers 946), citée dans la même note.

24 Bischoff, Mittelalterliche Schatzverzeichnis I (cité n. 4), p. 66-67.
25 Le récit d'un miracle (1614-1616) concerne précisément un marguillier qui s'était emparé de la clef de la

trésorerie et vit ses mains estropiées après le vol de plusieurs pièces dans le trésor (Toussaint, Histoire civile et
religieuse (cité n. 1), p. 149-151). En juin 1806, un ancien clerc-chantre congédié et habitant le village voisin
d'Erpion aurait volé la Vierge miraculeuse qui fut retrouvée dans un pétrin à son domicile (Ibidem, p. 168-
170). Delucenay, [Communications] (cité n. 2) fait aussi état d'une récente tentative de vol en 1886, ce qui
justifia un nouveau système de fixation au revers impliquant une perforation du bois.

26 Lahaye, Cartulaire (cité n. 1), p. 9-10 ; Dereine, La légende (cité n. 2), p. 42-43. La charte est connue par
une copie du XVIIIe siècle.

27 La situation est ainsi résumée en 1498 dans la ratification par Philippe le Beau des privilèges et franchises
des merciers du franc Tour de Walcourt concédés en 1399, voir Lahaye, Cartulaire (cité n. 1), p. 69.

28 Voir Toussaint, Histoire civile et religieuse (cité n. 1), p. 80-82. Allusion à ces événements est faite aussi par
Henri d'Opprebais dans la Chronique rimée de Floreffe concluant que «jamais plus Dieu ne consente que guerre
soit entre Liégeois n'entre les gentis Namurois».

29 Lahaye, Cartulaire (cité n. 1), p. LIV.
o0 Ibidem, p. LV. L'une de ces réparations concerne probablement le socle de la grande croix à double tra¬

verse et a pu consister dans la réfection de certaines pièces. Un reliquaire de sainte Barbe et de sainte Agnès a
été redoré par l'orfèvre Derasme, frère à l'abbaye dujardinet qui réalisa aussi à ce moment, pour la collégiale,
un reliquaire de saint Etienne (F. Courtoy, Le trésor de la collégiale de Walcourt en 1656 dans Namurcum, 2, 1925,
3, p. 43, 44). En 1480, l'évêque de Liège, Louis de Bourbon, autorise des collectes pour la restauration de la
collégiale de Walcourt (Lahaye, Cartulaire (cité n. 1), p. 101-104).

31 Courtoy, Le Trésor (cité n. 30), p. 42.
32 Lahaye, Cartulaire (cité n. 1), p. 143-144,147-148.
33 D'autres pièces du trésor nécessitèrent l'intervention de l'orfèvre : «A Mathieu de Thuin, orfèvre à Mons,

pour avoir refait les pocques et prix d'argent et le jouyau de S. Barbe et aultre menuerie. A l'orfèvre de Thuin
pour assisté à refaire la face de l'imaige Nostre Damme par ordonnance délivré» (Dereine, La légende (cité
n. 2), p. 19, note 19). L'orfèvre, déjà cité à Mons en 1573, fut banni pour calvinisme. Il meurt en 1638. Il y a
toute une lignée d'orfèvres de Thuin (ou Dethuin) mentionnés à Mons entre le début du XVe siècle et 1789.
Voir L. Tondreau et R. Stilmant, Mons dans L'orfeurerie en Hainaut, Tielt-Anvers, 1985, p. 27, 28, 44-45. Par
ailleurs, unJehan de Thuin, orfèvre, fils de Pierre de Thuin, est reçu bourgeois à Tournai en 1370, en tant que
fils de bourgeois : voyez Dehâisnes, Documents et extraits divers concernant l'histoire de l'art dans la Flandre, l'Artois
& le Hainaut avant le XVe siècle, I, Lille, 1886, p. 496.

34 Courtoy, Le Trésor (cité n. 30).
35 Froment, Walcourt et son passé (cité n. 12), p. 73 fait état d'une robe offerte à la Vierge en 1660. La cou¬

tume de vêtir les statues de la Vierge est généralement considérée comme remontant à la période espagnole.
En réalité, elle est plus ancienne. On sait qu'au XIVe siècle, le comte de Flandre et les Gantois offraient régu¬
lièrement des robes à l'ancienne statue dite Notre-Dame Flamande ou des Flamands de la cathédrale de Tour¬
nai. Cette statue a été détruite par les Iconoclastes en 1566.

36 Froment, Walcourt et son passé (cité n. 12), p. 83-84.
37 Toussaint, Histoire civile et religieuse (cité n. 1), p. 168-170.
38 A. -M. Lamboray-Didier, Notes sur les poinçons et les ex-voto, ci-dessous, p. 48-51.
39 Delucenay, [Communications] (cité n. 2), p. 429 ; ci-dessous, K. Housiaux et D. DeJonghe, Les textiles du

coffret reliquaire, p. 65-73.
40 Voir à ce propos R. Didier, Le retable de saint Quirin de Neuss à Huy-Bastogne dans Bulletin de l'Institut royal du

Patrimoine artistique / van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 26,1994 (sous presse).
41

Toussaint, Histoire civile et religieuse (cité n. 1), p. 128.
42 Photo reproduite dans Froment, Walcourt et son passé (cité n. 12),p. 160.
43 On se reportera aux observations réunies par G. Dewanckel, Etude technique et restauration, ci-dessous,

p. 52-61, en particulier p. 58.
44 La Vierge d'Hermalle-sous-Argenteau, vers 1070 (Bruxelles, Musées royaux d'Art et d'Histoire) est égale¬

ment sculptée dans du tilleul. C'est aussi le cas pour d'autres œuvres du XIe siècle en Allemagne : Vierges du
Domschatz à Hildesheim (1010-1015) et de l'évêque Imad (Paderborn, Erzbischöfliches Diözesanmuseum, ca
1058) ; différents Christs colonais, par exemple celui de l'ancienne collection Neuerburg (Cologne, Schnût-
gen-Museum, ca 1000), ceux de la Kath. Pfarrkirche St. Peter à Zûlpich (après 1060) et de la Stiftskirche St.
Peter de Dietkirchen (Bonn, Rheinisches Landesmuseum, après 1070).
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45
Vierges d'Evegnée (Liège, Musée d'Art religieux et d'Art mosan, 54 cm), d'Hermalle (75 cm ; voir note

44). Vierges d'Ayl a.d. Saar (Trêves, Bischöfliches Museum, Trêves, ca 1070, 46 cm), de la Liebieghaus à Franc¬
fort/M. (Trêves, 1050-1060, 52,5 cm), d'Essen (Dom, Cologne, 973-982, 74 cm).

46 Forsyth, The Throne of Wisdom (cité n. 2). L'auteur a recensé 110 Vierges (mais non les quelques-unes
conservées dans le nord de la France). Sur les 103 dont les dimensions sont données, 2 mesurent moins de 50
cm, 10 moins de 60 cm, 14 plus de 90 cm, 5 plus de 100 cm. On en dénombre 13 entre 55 et 65 cm, 40 entre 65
et 75 cm, 42 entre 40 et 80 cm, 60 entre 60 et 80 cm. L'auteur note que, par leurs dimensions, ces Vierges sont
aisément portables (p. 132). L'argument n'emporte pas la conviction. Une statue en bois de 90 à 110 cm n'est
guère plus lourde qu'une autre de 70 à 90 cm. Or, dans le premier groupe, on n'en compte qu'une douzaine
contre une soixantaine pour le second. A noter que la sainte Foy de Conques mesure 85 cm.

47 L'ouverture est nettement plus petite au revers de la Vierge de Paderborn (voir Forsyth, The Throne of
Wisdom (cité n. 2), fig. 44), alors que la statue est plus grande (112 cm). C'est aussi le cas de Vierges colonaises
des XIIIe et XIVe siècles, voir U. Bergmann, Schnütgen-Museum. Die Holzskulpturen des Mittelalters (1000-1400),
Köln, 1989, p. 163, n° 15 (haut. 102 cm, ouverture 17,5 x 16,2 cm), p. 274, n° 69 (haut. 70 cm, ouverture 9,8 x
7,8 cm).

48
Voyez également les réflexions de M. Serck-Dewaide, La statue en bois polychrome, ci-dessous, p. 45-47, en

particulier p. 45.
49 Pour la sculpture en pierre, citons le tympan du portail nord de l'église Sainte-Cécile à Cologne, troi¬

sième quart du XIIe siècle (Cologne, Schnütgen-Museum), voir A. Legner, Rheinische Kunst und das Kölner
Schnütgen-Museum, Köln, 1991, p. 112, ill. coul. 149. Aucun exemple n'est connu pour la sculpture mosane en
pierre.

:,()
Diptyque de Genoels-Elderen (Bruxelles, Musées royaux d'Art et d'Histoire, mosan ou insulaire, VIIIe

siècle) ; diptyque Harrach (Cologne, Schnütgen-Museum, atelier de la cour de Charlemagne à Aix, vers 810).
51 Taralon, Les trésors (cité n. 3), p. 262-263.
52 Bischoff, Mittelalterliche Schatzverzeichnis I (cité n.4), p. 54, n° 45 : «In huius ymaginis capite loco oculo-

rum erant due gemme, quas carbunculos vocant [...]»..
53 R. Schnyder, Das Kopfreliquiar des heiligen Candidus in St-Maurice dans Zeitschriftfür schweizerische Archàologie

und Kunstgeschichte, 24, 1965-1966, p. 65-127, pl. 27-58 ; D. Thurre, L'atelier roman d'orfèvrerie de Saint-Maurice,
Sierre, 1992, p. 204-221.

54
Légende dorée du Limousin. Les saints de la Haute-Vienne (Paris, Musée du Luxembourg, 1993-1994) (Cahiers du

Patrimoine, 96), Paris, 1993, p. 180-184, n° 59.
55 Bergmann, Die Holtzskulpturen (cité n. 47), p. 137-139, n° 6 (Hildesheim, seconde moitié du XIIe siècle) ;

R. Marth, DerSchatz derGoldenen Tafel. Kestner-Museum Hannover dans Museum Kestnerianum, 2,1994, p. 11-12.
56 Serck-Dewaide, La statue (cité n. 48), p. 45-46.
57 F. Enaud, Remise en état de la statue de la Vierge à l'Enfant d'Orcival dans Les Monuments historiques de la France,

1961, 2, p. 79-88 ; Forsyth, The Throne of Wisdom (cité n. 2), p. 168-170 ; Taralon, Les trésors (cité
n. 3), p. 261-262. Les Majestés du Cantal. Images de la Vierge en Haute Auvergne (Paris, Musée du Luxembourg, 1992),
(Aurillac-Paris), 1992, p. 57, 78-79, n° 31 (buste de saint Césaire, fin du XIIe siècle, modifié en 1272). Il peut
arriver que des statues en bois ne soient enrichies, à l'origine ou ultérieurement, que de quelques éléments
décoratifs filigranés ou non et rehaussés de cabochons. C'est le cas de la Vierge auvergnate, dite Notre-Dame
de Pegros (Lyon, Musée des Beaux-Arts, seconde moitié du XIIe siècle) (Ibidem, p. 67, n° 21). Une autre solu¬
tion consiste à revêtir de feuilles d'argent et de bandes filigranées le buste avec ses ornements liturgiques, tan¬
dis que le visage et les mains présentent des carnations en polychromie et que la chevelure et la barbe sont
constituées de feuilles d'argent ciselées. C'est, par exemple, le cas, au début du XIIIe siècle, d'un buste-reli¬
quaire de saint Bernard (voir D. Thurre, L'hospice du Grand-St-Bernard, son église, son trésor (Guides des monuments
suisses), Berne, 1994, p. 24-25). Pour les Vierges recouvertes de métal, on omet généralement de prendre en
compte celles qui sont conservées en Espagne où elles sont moins précoces, même s'il en est du XIIe siècle, les
plus nombreuses datant du siècle suivant. Voir pour la Navarre notamment C. Fernândez-Ladreda, Imagineiia
medieval mariana en Navarra, Pamplona, 1988 ; Salve. 700 anos de arte y devoción mariana en Navarra. Exposición,
Pamplona, 1994. Compte tenu de leur époque, les statues de la Vierge recouverte de métal sont trônantes.
Exceptionnelle est donc à cet égard la Vierge debout à l'Enfant (Santa Maria de la Huerta) à Huesca, Santua-
rio de Santa Maria de Salas. Mais elle date de la fin du XIIIe siècle. Voir Signos. Arte y cultura en el alto Aragon
medieval,]?Lca.-Vhiesc?L, 1993, p. 360 et pl. en couleurs.

5
Voyez Dewanckel, Étude technologique (cité n. 43), p. 58.

59 Lamboray-Didier, Notes sur les poinçons (cité n. 38), p. 50-51.
60 Ibidem, p. 48-49.
61 Voir note 33.
62 Le froissement et le bosselage du recouvrement se voient aussi dans la grande Vierge dorée du trésor de

la cathédrale d'Hildesheim (avant 1022 ?), mais d'une manière très atténuée par rapport à la statue de Wal-
court.
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63 56,6 cm sans la tête originale non conservée. M. Brandt, "... und geziehret mit Edelgesteinen". Zur grossen
Madonna im Hildesheimer Domschatz dans Bernwardinische Kunst, Göttingen, 1988, p. 195-210 ; Bemward von Hïl-
desheim und das Zeitalter der Ottonen. Katalog cLer Ausstellung Hildesheim, 1993, Hildesheim-Mainz/Rh., 1993, 2,
p. 500-503, n° VII-32.

64 P. Skubiszewski, L'arte europea dal VI al IX secolo ( Storia Universale dell Arte. Le Civiltà dell'Occidente), Torino,
1995, p. 137.

65 Wesenberg, Frûhe Mittelalterliche Bildwerke (cité n. 2), p. 95-96, 100, pl. 9-13 et 116-123. La Vierge de Pader-
born a été polychrome puis recouverte de métal vers 1100. De cette couverture, il ne subsiste que quelques
petits fragments.

66 Bemward von Hildesheim (cité n. 63), 1993, p. 503-512, n° VII-33.
6' Faut-il rappeler que Réginard, évêque de Liège, procéda le 1erjuin 1026 à la consécration de la collégiale

de Walcourt. On notera aussi que Folcuin, fils des fondateurs Oduin et Eremburge, assiste à Liège en 1031 à la
consécration de la collégiale Saint-Barthélemy, fondée par son compatriote Godescalc de Morialmé (Lahaye,
Cartulaire (cité n. 1), p. XIV).

68 BlSCHOFF, Mittelalterliche Schatzverzeichnisse I (cité n. 4), p. 50-51, n° 43. Dans l'hypothèse où il y aurait eu
une Vierge dorée dans la cathédrale Saint-Lambert, nous avons déjà dit les raisons pour lesquelles elle ne
devait pas être nécessairement mentionnée dans l'inventaire de 1025.

69 Sur ces ivoires, voir notamment A. Von Euw dans Rhin-Meuse. Art et civilisation 800-1400, Cologne-
Bruxelles, 1972, p. 205-207, 220-223 ; Idem, Elfenbeinarbeiten des 9. bis 12. Jahrhunderts dans Rhein und Maas.
Kunst und Kultur 800-1400, 2, Köln, 1973, p. 379-380.

70 Voir Wesenberg, Frûhe Mittelalterliche Bildwerke (cité n. 2), pl. 6-7, 25-28, 508.
71 Par ses surpeints, ce Christ très vénéré s'avère malaisé à étudier. La datation ici retenue est celle qui est

proposée par Wesenberg, Frûhe mittelalterliche Bildwerke (cité n. 2), p. 109, pl. 509.7~
Voyez M. Van Strydonck, Datation par le radiocarbone, ci-dessous, p. 74-78.

73 Lahaye, Cartulaire (cité n. 1), p. XII-XIII.
74

Jusqu'au début de ce siècle, le départ de la procession s'effectuait dans une belle cohue. La Vierge était
portée sur un grand brancard sur lequel on asseyait aussi des enfants malades et, note Vandereuse, Le pèleri¬
nage (cité n. 2), p. 118 : «c'est à qui de son parapluie, de son chapeau, de sa pipe, de son mouchoir, touchera
le manteau de la Sainte». Toucher la Vierge était donc considéré comme ayant une vertu thaumaturgique. On
peut deviner ce qu'il devait en être au moyen âge et cela peut aussi expliquer l'état du recouvrement métal¬
lique et la tentation qu'il devait y avoir d'arracher, par dévotion, de petits fragments. Sur le toucher des
reliques, voir P.-A. Sigal, L'homme et le miracle dans la France médiévale (XIe-XIIe siècle), Paris, 1985, p. 35-40 («Des
fidèles, dans leur exaltation, allaient même jusqu'à planter les dents dans la châsse»).

73 La lisibilité de la ciselure est très altérée par l'usure de la dorure. Sur cette plaque clouée, voir de Borch-
grave d'Altena, La Vierge de pèlerinage (cité n. 2) ; M. Fugmann, Frûhgotische Reliquiare. Ein Beitrag zur rheinische-
belgischen Goldschmiedekunst des 13. Jahrhunderts, Leipzig, 1931, p. 49-57 ; J. de Borchgrave d'Altena, La châsse de
Saint-Symphorien dans Revue belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art / Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunst¬
geschiedenis, 3, 1933, p. 339-340 ; Idem, Le trésor et le mobilier (cité n. 2), p. 65-66 ; E. Steingrâber, Ein Reliquien-
kreuz im Domschatz von Savona und die Anfànge der Versenkten Goldschmiedereliefs dans Pantheon. Internationale Zeit-
schriftfur Kunstgeschichte, 18,1960,p.201.

7o Cette croix-reliquaire en argent est actuellement présentée dans le trésor de la basilique. C'est la plus
grande que l'on conserve pour l'art mosan (123 cm), après la grande croix-reliquaire fleurdelisée de la Sainte
Croix (132 cm) provenant du Couvent des Dominicains à Liège dont l'église a été consacrée en 1242 par
Robert de Torote, évêque de Liège, croix qui est sans doute de peu postérieure à l'envoi, en 1265, par le roi
saint Louis d'une épine de la Sainte Couronne, tout comme l'est le reliquaire-monstrance de cette dernière
relique (sur ces importants reliquaires conservés en Allemagne, sur la couronne avec des anges (Paris, Musée
du Louvre), voir J. Helbig, Les reliques et les reliquaires donnés par saint Louis, roi de France, au couvent des Domini¬
cains de Liège (Mémoires couronnés et Mémoires des Savants étrangers publiés par l'Académie des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique, 44), Bruxelles, 1882). La face de la grande croix de Walcourt est entièrement filigranée
et décorée de pierreries, dont une intaille, et présente des logettes pour des reliques. Le revers montre des
scènes de la vie de la Vierge, les apôtres, saintJean-Baptiste, les symboles des évangélistes et des anges dorés
sur un fond niellé. Le nœud et le pied ciselés sont en cuivre doré et présentent des scènes niellées de l'En¬
fance et de la Passion. L'un des losanges niellé avec un saint Hubert sur le pied proprement dit a été renouvelé
au XVe siècle, peut-être en 1481-1482, par Derasme, frère orfèvre à l'abbaye du Jardinet à Walcourt dont on
sait qu'il répara, à ce moment, des œuvres du trésor (Courtoy, Le trésor (cité n. 30), p. 43-44). Sur cette croix,
voir Toussaint, Histoire civile et religieuse (cité n. 1 ), p. 40-43 (énumère les reliques identifiées par une authen¬
tique) ; Fugmann, Frûhgotische Reliquiare (cité n. 75), p. 54-61 ; de Borchgrave d'Altena, Le trésor et le mobilier
(cité n. 2), p. 51-55, 66-68 ; M.-M. Gauthier, Les routes de la foi. Reliques et reliquaires deJérusalem à Compostelle,
Fribourg, 1983, p. 146.
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77 Arti del Medio Evo e del Rinascimento. Omaggio ai Carrand, 1889-1989, Museo del Bargello, 1989, Firenze, 1989,
p. 339-340, n° 135 qui le date de ca 1250 et l'attribue correctement à l'école d'Hugo d'Oignies mais sans faire
le rapprochement avec le pied de la grande croix-reliquaire de Walcourt.

78 F. Courtoy, Le trésor du prieuré d'Oignies aux Sœurs de Notre-Dame à Namur et l'œuvre d'Hugo d'Oignies,
Bruxelles, 1953, p. 74-75 le situe vers 1260.

79 Bien que les inscriptions pour les deux derniers apôtres soient peu lisibles, la lecture de quelques lettres
assure l'identification.

80 Sur cette châsse, voir Fugmann, Friihgotische Reliquiare (cité n. 75), p. 69-71 ; de Borchgrave d'Altena, La
châsse de Saint-Symphorien (cité n. 75), p. 332-342.

81 Proviendrait de l'abbaye de Saint-Amand-les-Eaux (Nord), voir P. Verdier, The Twelfth-Century Chasse ofSt.
Ode•fromAmay dans Wallraf-Richartz-fahrbuch, 42, 1981, p. 43 et fig. 58.

8~
Argent doré. Voir P. Verdier dans L'art et la cour. France et Angleterre 1259-1328, Ottawa, 1972,1, p. 131-132,

n° 43 (saint Barthélémy, nord de la France, ca 1270) ; N. Stratford dans Schatz aus den Trümmern. Der Silber-
schrein von Nivelles und die europàische Hochgotik [...], Kôln, 1995, p. 320-321, n° 22.

83 Arti del Medio Evo (cité n. 77), 1989, p. 340-341, n° 136 (France du nord ou Belgique, ca 1270).
84

Fugmann, Friihgotische Reliquiare (cité n. 75), p. 43-49, 62-71 ; Verdier, L'art et la cour (cité n. 82),
p. 127-129, n° 39 ; Gauthier, Les routes de lafoi (cité n. 76), p. 150 ; D. Lüdke, Die Statuetten dergotischen Goldsch-
miede. Studiën zu den "autonomen " und vollrunden Bïldwerken der Goldschmiedeplastik und den Statuettenreliquiaren in
Europa zwischen 1230 und 1530 ( Tuduv-Studien, 4), Mûnchen, 1983, 2, p. 623-626, n° 253 ;J. Durand dans Schatz
(cité n. 82), p. 300-303, n° 13.

85 Sur ces ivoires, voir P. Giusti, Una Madonna in avorio nel Museo duca di Martina. Plastica minore e scultura
monumentale nella Francia del XIIIsecolo dans Bollettino d'Arte, 14,1982, p. 77-86 etfig. 6-7, 13-14.

86 E. Taburet-Delahaye, L'orfèvrerie gothique (XIIIe-début XVe siècle) au Musée de Cluny. Catalogue, Paris, 1989,
p. 83-86, n° 25 ; E. Antoine dans Schatz (cité n. 82), p. 308-309, n° 16.

87 R. Branner, Le premier Évangéliaire de la Sainte-Chapelle dans Revue de l'Art, 3, 1969, p. 47 et note 40 (vers
1230) ; D. Gaborit, (compte rendu de l'article de Branner) dans Bulletin monumental, 127, 1969, p. 249 (après
1241 et, pour la première fois, propose un rapprochement avec le revers de la grande croix de Walcourt) ;
Verdier, L'art et la cour (cité n. 82), p. 123-125, n° 36 (milieu du XIIIe siècle).

88 Ailes en partie brisées, tête non conservée.
89 M. Devigne, La sculpture mosane du XIIe au XVIe siècle. Contribution à l'étude de l'art dans la région de la Meuse

moyenne, Paris-Bruxelles, 1932, p. 59, fig. 61 (daté erronément du premier tiers du XIVe siècle).
0 On peut citer aussi un saintjean au Calvaire du Musée Curtius à Liège (vers 1260), une Vierge et un saint

Jean au Calvaire en l'église Sainte-Anne de Tongerlo à Westerlo (vers 1260). Sur ces œuvres, voir R. Didier,
Christs et Calvaires mosans du XIIIe siècle dans Millénaire de la collégiale Saint-Jean de Liège. Exposition d'art et d'his¬
toire, Liège 1982, Bruxelles, 1982, fig. 31-32, 39, 41-42.

91
Lahaye, Cartulaire (cité n. 1), p. XXXII, 11-14. Thiery ne décédera que beaucoup plus tard (après 1276 et

avant 1284), l'acte de délivrance du legs sur la halle et le tonlieu de Walcourt ne datant que de 1297.
92 Ibidem, p. XXVIII. Gilles prit le titre de seigneur de Walcourt en 1239. La collégiale de Walcourt et les

abbayes d'Orval, Saint-Hubert et Waulsort bénéficièrent de ses largesses. Son fils Wéry IV est cité comme sei¬
gneur de Walcourt en 1248 et le frère de celui-ci, Thiery à partir de 1252.

93 Sur la Vierge de la Trésorerie, voir en dernier lieu Lüdke, Die Statuetten (cité n. 84), p. 478-483, n° 135 et
R. Didier dans Schatz (cité n. 82), p. 322-324, n° 23.

94
Argent doré, 52,5 cm. Voir A. Lanotte, Orfèvreries du trésorde la cathédrale de Namur, Namur, 1969, p. 33-36,

n° 8 ; Lüdke, Die Statuetten (cité n. 84), p. 507-511, n° 158 ; R. Didier dans Schatz (cité n. 82), p. 324-325, n° 24.
95 Toussaint, Histoire civile et religieuse (cité n. 1), p. 77-78 (fondation de Jeanne d'Harcourt). C. Wilmet,

Fragment d'une histoire ecclésiastique (cité n. 2), p. 89 (signale sans les préciser des fondations de Guillaume II à
Walcourt).

96Jeanne d'Harcourt renonça à son droit de conserver les œuvres léguées et les fit remettre au chapitre qui
lui en donna un reçu inventoriant ces pièces. Ce document de 1418 a été publié par A. Pinchart, Inventaire des
joyaux et reliquaires de la chapelle du château de Namur dans Messager des Sciences historiques, 1862, p. 294-298.
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EEN OTTOONSE MAAGD EN HAAR 13DE-EEUWSE KEERZIJDE

Het wonderbeeld, bewaard in de Sint-Maternusbasiliek in Walcourt, vroeger de collegia-
lekerk van Onze-Lieve-Vrouw, behoort tot de oudste die bewaard gebleven zijn. Het is het
oudste van België. Het betreft ook een reliekbeeld dat uit één blok lindehout werd gehou¬
wen en werd bekleed met zilveren platen. Het is het enige van dat type uit de middeleeuwen
dat werd bewaard (62 cm).

De oorsprong van het beeld baadt in een fabelachtige legende. Volgens deze zou het
gehouwen zijn toen de Maagd nog leefde door een discipel van Christus, Maternus die het
aan de kerk van Walcourt die hij gesticht had, zou geschonken hebben. De Maagd zou dus
van de 1ste eeuw dateren. In feite werd deze Maternus verward met Sint-Maternus van Keu¬
len (t 343), eerste bisschop van Tongeren. Volgens de kroniek van de abdij van het Tuintje
in Walcourt, zou het beeld wonderbaarlijk ontsnapt zijn aan een brand die de stad in 1228
verwoestte. Dit wonder zou aan de basis liggen van de stichting van de abdij van het Tuintje
in 1232 door Diederik, heer van Walcourt. Het wordt geïllustreerd in één van de wangen
van de koorstoelen van de kerk van Walcourt (rond 1530). De cultus voor de Maagd kwam
tot uiting in boetvaardige bedevaarten vernoemd in de 16de eeuw en ook in belangrijke
jaarlijkse processies die vanaf dezelfde eeuw bewezen werden. Deze worden gekenmerkt
door een militaire escorte die ze begeleidt wat typisch is voor de voettochten tussen Samber
en Maas. Van vóór 1656 werd het beeld voorzien van jurken, sluiers en kronen, maar men
bezit geen enkele inlichting over de voorstelling vóór 1715. Op dat ogenblik werd het in een
nis geplaatst van het barokke altaar in de noordelijke kruisbeuk. Rond 1880 werd het, op
dezelfde plaats, in een neogotisch retabel opgenomen.

Het oudste dokument heeft betrekking op de wijding van de collegialekerk op 1 juni 1026
door Reginardus bisschop van Luik. De kerk zou gesticht geweest zijn door Odwinus, heer
van Walcourt en zijn vrouw Eremburgis. Deze tekst zinspeelt op een "crucifixum" maar niet
op de Maagd.

De slechte staat van de zilveren bedekking, samengesteld uit vele fragmenten en 19de-
eeuwse ex-voto's, geeft de geschiedenis van de stad (branden,plunderingen enz.) evenals de
devotie voor het beeld weer. Deze devotie heeft de voortdurende oplapping in de loop der
eeuwen bepaald maar zonder iets aan het algemeen uitzicht van het werk te veranderen.
Het huidige masker van de Maagd evenals dat van het Kind, dateren van 1626. Ze worden
toegeschreven aan een niet geïdentificeerde edelsmid van Bergen. Dit masker bedekt een
ander, onder hetwelk fragmenten van het eerste masker overblijven. Het gelaat van de
Maagd is goed gebeeldhouwd en vertoont sporen van een brand die misschien betrekking
hebben op wat de Kroniek vertelt. Het gelaat van het Kind is zeer verminkt.

Het zegenende dwarsgeplaatste Kind met hangende benen spoort ons aan een vergelij¬
king te trekken met de Ottoonse Maagden o.a. met die van Essen die met goudbladen is
bedekt (973-982). Er kan een verband gelegd worden tussen de haardos van het Kind en
Keulse beeldhouwwerken van de jaren 1000. Het gelaatstype van de Maagd vertoont over¬
eenkomsten met Rijn- en Maaslandse ivoorwerken uit dezelfde periode. Het beeld van Wal¬
court, Luiks werk, zou kunnen voortkomen van een Luikse Maagd die een Keuls prototype
zou uitbeelden. De uitvoering van de Maagd kan dus in verband gebracht worden met de
stichting van 1026. De analyse van het hout met de radiokoolstofmethode bevestigt dit. De
materiële precieusheid van de zilveren bedekking weerspiegelt zowel de economische situ¬
atie van Walcourt in het begin van de 11de eeuw als de bezorgdheid om de voorstelling als
heilig te vereren.

In de jaren 1260 werd het voetstuk met een vergulde koperen band versierd waarin ran-
kenversieringen gedreven werden en die verfraaid werd met cabochons. Dit element
dateert van dezelfde periode dan een grote plaat in verguld en gedreven koper (47x19 cm)

43



die de twaalf Apostelen voorstelt evenals een architecturaal decor en rankversieringen.
De gravure van het metaal in halfverheven beeldwerk suggereert een reliëf in twee dimen¬
sies. Dit is karakteristiek voor een hele groep gedreven werken waarvan de oorsprong zon¬
der twijfel te zoeken is in de omgeving van Parijs. Deze plaat die groter is dan de opening
van de vergaarbak bestemd voor de relieken en die in de rug van het beeld is uitgehold, ver¬
vangt het originele slot. Het decor van het voetstuk en de plaat aan de achterkant zijn toe¬
geschreven aan een edelsmidsatelier van het gebied tussen Samber en Maas dat onder de
invloedssfeer van Hugo d'Oignies stond. Deze was afkomstig van Walcourt en wij hebben
ook het grote reliekkruis aan hem te danken. Het betreft misschien een geschenk van Die-
derik van Walcourt en zijn echtgenote Jolanda van Condé na 1252.
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LA STATUE EN BOIS POLYCHROME

Myriam Serck-Dewaide

Des restes de polychromie ont été décelés aux endroits débarrassés des plaques
métalliques. Des îlots de peinture sont visibles à l'œil nu sur le visage de la Vierge,
notamment autour des yeux, et sur le voile ; en ce qui concerne l'Enfant, on dis¬
tingue des traces sur la tempe gauche, sur l'œil droit, sur l'oreille gauche, ainsi que
sur les cheveux et sur le vêtement.

L'examen au binoculaire montre que cette polychromie est posée sur une pré¬
paration blanche très fine composée de craie et colle et de blanc de plomb 1.

Les carnations sont d'un rose assez soutenu, la chevelure de l'Enfant est brune,
couleur terre de Sienne brûlée. On perçoit dans l'œil droit de la Vierge des restes
de blanc et un point rouge intense dans le coin. Les cavités prévues pour le loge¬
ment des perles de verre formant la pupille ne présentent pas de restes de prépa¬
ration ou de couleur, ni sur les bords, ni dans les fonds. Une perle de verre est
conservée. L'autre pupille est remplacée par une demi-perle en bois peint en bleu.
Le visage de l'Enfant, fortement altéré, ne semble pas posséder ces cavités. Ses
yeux présentent le départ d'une surface globuleuse, mais le bois, au centre de
l'iris, est écrasé, griffé voire retaillé.

La question de l'originalité des entailles des yeux de la Vierge se pose. En effet,
on peut imaginer la Vierge de Walcourt dans un premier temps polychromée avec
des yeux aux grandes pupilles peintes puis, lors de la couverture de métal pré¬
cieux, dotée de pupilles de verre. Mais aucune preuve matérielle n'appuie l'hypo¬
thèse de l'existence d'yeux peints antérieurement à l'insertion des pupilles de
verre. La connaissance de l'histoire de la polychromie est encore si ténue que
seules les questions doivent être posées. Deux exemples de grands yeux assez glo¬
buleux et peints à l'origine sont le Christ de Tancrémont 2 et la Vierge de Xhoris,
tous deux sculptés et polychromés aux alentours de l'an mil. On peut observer la
méthode d'insertion d'yeux en verre ou en pierre sur la tête du Christ en bois du
trésor de Tongres, vers 1070-1080 3, malheureusement décapé et aux cavités ocu¬
laires vidées, ainsi que sur les personnages en pierre du tympan de Sainte-Cécile
de Cologne, datés du troisième quart du XIIe siècle, qui sont conservés au Schnût-
gen-Museum 4. Deux autres exemples, plus tardifs, du début du XIIIe siècle
mosan, sont les pupilles en verre conservées et originales de la Sedes Sapientiœ de
l'église Saint-Jean à Liège 5 et du Christ de Rausa conservé au MARAM à Liège.

Quant aux vêtements, il est également très hasardeux d'émettre des théories sur
le choix des couleurs, mais la découverte des traces de polychromie sur la Vierge
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de Walcourt me permet cependant de souligner les similitudes coloristiques
qu'elle présente avec la Sedes de Paderborn 6. En effet, le voile de la Vierge est d'un
blanc finement craquelé déposé sur la préparation et semble avoir comporté loca¬
lement des motifs rouges. En vérité, on n'a observé qu'un minuscule point rouge.
Mais ce petit témoin de polychromie fait immédiatement penser au voile de la
Vierge de Paderborn : blanc orné de lignes rouges et de petites fleurs stylisées de
même couleur. L'îlot de peinture subsistant sur la robe de l'Enfant paraît bleu-vert
au microscope. Il est si menu toutefois que le chimiste n'est pas certain de l'inter¬
prétation à lui donner 7. En effet, le vert bleuté peut être également la trace d'une
oxydation métallique. Ce ne semble pourtant pas une coïncidence, car la tunique
de l'Enfant de la Vierge d'Imad de Paderborn est d'un bleu-vert parsemé d'étoiles
rouges, tandis que le "colobium" du Christ de Tancrémont est composé de terre
verte ornée de motifs rouges. Les Sedes Sapientiœ plus tardives (XIe siècle) dont on
a retrouvé et étudié les traces de polychromies originales présentent une gamme
colorée composée de bleu lapis lazuli et d'orpiment, ainsi celles de Bertem et
d'Hermalle-sous-Huy 8.

Ces observations me conduisent à affirmer, malgré l'opinion contraire émise par
Robert Didier 9, que la Vierge de Walcourt était à l'origine une sculpture polychro-
mée, à l'instar de la Vierge de Paderborn qui ne reçut sa couverture d'or qu'une
vingtaine d'années après sa création. Cette découverte passionnante confirme ce
que nous commençons à connaître des pratiques de la polychromie au haut
moyen âge, grâce à quelques rares témoins des alentours de l'an mil et du XIe
siècle, conservés intacts et étudiés principalement par des chercheurs allemands :
rappelons les études de la Croix de Gero 10, des Portes de Notre-Dame du Capitole
à Cologne 11 et de la Vierge de Paderborn qui furent nos modèles.

Les polychromies pré-romanes et romanes peuvent être caractérisées comme
suit : la préparation est toujours très fine et ne modifie donc pas la forme de la
sculpture, les couleurs, très pures, sont appliquées en aplat, des lignes et des motifs
décoratifs de couleur vive rehaussent souvent les vêtements.

Quant aux couvertures métalliques, d'or, d'argent, d'argent doré ou de cuivre
doré qui viennent enrichir l'œuvre, il s'agit de dons manifestement souvent posté¬
rieurs à la création initiale de l'"image", jamais nue, toujours polychromée.

1
Voyez L. Kockaert, Composition et structure des polychromies, ci-dessous, p. 62-64.

- M. Serck-Dewaide, L. Kockaert, M. Van Strydonck, S. Verfajlle, Le Vieux Bon-Dieu de Tancrémont. Histoire et
traitement dans Bulletin de l'Institut royal du Patrimoine artistique / van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimo¬
nium, 23,1990/91, p. 80-100.

3 R. Didier, Une Vierge ottonienne et son revers du XIIIe siècle, ci-dessus, p. 9-44, en particulier p. 28 avec la n. 71.
4 Ibidem, p. 40, n. 49.
5 M. Serck-Dewaide, L. Serck, L. Kockaert, La "Sedes Sapientiae" de la collégiale Saint-Jean à Liège. Examen et trai¬

tement. Structure et composition de la polychromie dans Bulletin de l'Institut royal du Patrimoine artistique / van het
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 17, 1978/79, p. 68-88.

6 H. Claussen, K. Endemann, Zur Restaurierung der Paderborner Imad-Madonna dans Westfalen, 48, 1970, p. 79-
125.

7 Kockaert, Composition (cité n. 1), p. 62 et 63.
8 M. Serck-Dewaide, Les "Sedes Sapientiae" romanes de Bertem et de Hermalle-sous-Huy dans Bulletin de l'Institut

royal du Patrimoine artistique / van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 16, 1976/77, p. 57-77.

46



!l
Didier, Une Vierge oltonienne (cité n. 2), p. 19.

10 Chr. Schulze-Senger, B. Matthâi, E. Hollstein, R. LaüER, Das Gero-Kreuz im Kohier Dom dans KölnerDom-
blatt. Jahrbuch des Zentral Dombauvereins, 1976, p. 9-56.

1 ! Chr. Schulze-Senger, E. jàgers, W. Hansmann, Neue Erkentnisse zu der Bildtür von St. Maria im Kapitol dans
ZeitschriftfürKunsttechnologie und Konservierung, 5, 1991, p. 201-224.

HET GESTOFFEERDE HOUTEN BEELDHOUWWERK

Op de plaatsen waar de metalen platen weggenomen werden, heeft men kleine eilandjes
polychromie ontdekt. Resten van diep roze werden op de twee gezichten gevonden, bruin
op het haar van het Kind, een beetje wit op de sluier van de Maagd evenals een zeer klein
spoortje van een rode versiering. De beschrijving van de ogen biedt de gelegenheid tot een
gedachtenwisseling over de wel of niet originaliteit van de pupillen van glaspasta.

Dank zij deze waarnemingen kan men beweren, ondanks de tegenstrijdige uitspraak van
Robert Didier, dat de Maagd van Walcourt oorspronkelijk een polychroom beeldhouwwerk
was, in tegenstelling met de Maagd van Paderborn die haar gouden bekleding slechts een
twintigtal jaar na haar schepping kreeg.

Een herhaling van de zeldzame studies over de polychromie van preromaanse en ro-
maanse werken besluit de tekst.
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N 8535

18. L'Enfant, recouvert du masque et du plastron en argent du XVIIe siècle. Het Kind, bedekt
met het 17de-eeuwse zilveren masker en borststuk.

NOTES SUR LES POINÇONS ET LES EX-VOTO

Anne-Marie Lamboray-Didier

Les poinçons

Les masques d'argent qui recouvrent le visage de la Vierge et la tête de l'Enfant
se terminent en une sorte de plastron au bord duquel sont apposés des poinçons
(fig. 18). Identifiables mais peu lisibles pour la Vierge (fig. 19), ils sont, par contre,
d'une lecture aisée chez l'Enfant (fig. 20). Dans les deux cas, il s'agit de poinçons
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de Mons, identiques. Au nombre de quatre, ils comportent :
- le poinçon de la ville, le château ou tour à trois crénaux. Il garantissait la qualité

de l'argent ;
- le monogramme JE couronné, initiales des Archiducs Albert et Isabelle qui

imposèrent un deuxième poinçon de garantie par un édit de 1612 ;
- la lettre-date C correspondant à l'année 1626
- le poinçon d'orfèvre qui est un poinçon onomastique 2 composé des lettres I.L

séparées par un point. Bien que l'on connaisse d'autres pièces marquées de la
même manière, l'orfèvre qui les a réalisées n'a pu être identifié, et on ignore si
un quelconque lien le rattache à celui qui, au début du XVIIIe siècle, utilisait les
mêmes initiales mais, cette fois, accostées de deux points, .IL.

M 185999

21. Date 1626 gravée sur le plastron de la Vierge. Datum 1626 gegraveerd op het borststuk van de
Maagd.

M 185998 M 186000

19. Le plastron de la Vierge, frappé de la série des poinçons : orfèvre I.L, Mons, Albert et
Isabelle, lettre annale C. Het borststuk van de Maagd, doorslaan met de reeks keurmerken: edelsmid
I.L, Bergen, Albert en Isabella, jaarletter C.

20. Le plastron de l'Enfant, orné d'un cabochon et frappé des poinçons : Mons, orfèvre I.L,
Albert et Isabelle, lettre annale C. Het borststuk van het Kind, versierd met een cabochon en door¬
slaan met de keurmerken: Bergen, edelsmid I.L, Albert en Isabella, jaarletter C.
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Les ex-voto

Entre les genoux de la Vierge, les plaques métalliques anciennes qui avaient dis¬
paru ont été remplacées par une série d'ex-voto en mince tôle d'argent qui laissent
toutefois le bois visible en deux endroits (fig. 22). En examinant ces ex-voto qui se
superposent partiellement, on note, de bas en haut, une plaque décorée d'une
couronne de laurier, une autre, carrée, avec bordure torsadée et poinçons (?)
ronds, ensuite le plus grand des ex-voto, en forme de cœur enflammé bordé de
feuilles de lierre, orné au centre d'une Vierge à l'Enfant, dont l'image est oblitérée
par un autre, plus petit, au cœur enflammé contenant apparemment un Sacré-
Cœur et ceint d'une bordure garnie d'étoiles, partiellement caché lui aussi par
une feuille de taille semblable aux motifs courbes poinçonnés, semble-t-il 3.

Les trois cœurs enflammés pourraient dater de la seconde moitié du XIXe siècle.
En effet, si deux d'entre eux portent une représentation de la Vierge à l'Enfant, le
troisième montre l'image de la "Vierge de la Médaille Miraculeuse", représentée

N 8530

22. Fouillis des ex-voto d'argent du XIXe siècle cloués entre les genoux de la Vierge. Wirwar
van 19de-eeuiuse zilveren ex-voto 's die tussen de knieën van de Maagd genageld werden.
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seule, les mains ouvertes, debout sur une nuée. Or, cette dévotion trouve son ori¬
gine à Paris, en 1836, lorsquè, le 27 novembre, la Vierge apparut à sainte Cathe¬
rine Labouré : du sanctuaire de la rue du Bac, elle s'est rapidement propagée. La
date de 1836 pourrait, par conséquent, constituer un "terminus post quem".
Cependant, la vogue de ce type d'ex-voto auprès des pèlerins persista encore dans
les premières décennies du XXe siècle et les anciens modèles ont sans doute conti¬
nué à être reproduits ce qui rend hasardeuse toute tentative de datation précise.

1 Cette lettre-date changeait chaque année en suivant l'alphabet. Lorsqu'on arrivait au Z, on recommençait
au A. Cela a eu pour conséquence dans un certain nombre de cas de ne pouvoir dater une orfèvrerie qu'à
vingt-quatre ans près (car les lettres I/J et U/V se confondent). L'hésitation n'est cependant pas possible ici,
étant donné la présence de la date gravée sur le bord du plastron (fig. 21).

2
Chaque maître devait se choisir une marque que porterait toute pièce sortie de son atelier. Pour identifier

ces maîtres, on a recours aux plaques dites d'insculpation, précieusement conservées par les corporations, et
sur lesquelles, en regard de l'empreinte de la marque, se lisait le nom de l'orfèvre. Hélas, pour Mons, les
plaques de cette période ont disparu : il ne reste qu'à espérer que de futures recherches d'archives ou simple¬
ment le hasard, nous mettent en présence d'un nom.

3 Aucune des traces de poinçon n'est suffisamment lisible pour autoriser une quelconque identification.

DE STEMPELS EN DE EX-VOTO'S

De stempels
Op de zilveren maskers die het gezicht van de Maagd en het hoofd van het Kind bedek¬

ken bevinden zich vier identieke stempels. Het zijn wel degelijk Bergense stempels maar de
edelsmid kon niet geïdentificeerd worden.

De ex-voto 's
Tussen de knieën van de Maagd bevinden zich dunne zilveren platen afkomstig van een

reeks ex-voto's. Deze zouden kunnen dateren van de tweede helft van de 19de eeuw maar

een nauwkeurige dagtekening blijkt in dit geval nogal gewaagd.
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LD 9301-9299 + LD 9302-9304

23. Radiographies, profil droit et face. On distingue les masques superposés, la position des
armatures, les innombrables clous. On ne peut par contre discerner l'état du bois. Radiogra¬
fieën, rechts zijaanzicht en vooraanzicht. Men kan de op elkaar liggende maskers, de plaats van de ver¬
sterkingen en de ontelbare nagels onderscheiden. Men kan echter de staat van het hout niet luaarnemen.
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ÉTUDE TECHNOLOGIQUE ET RESTAURATION

Gilberte Dewanckel

Objet d'une grande vénération, cette sculpture en bois recouverte de métal est
portée en procession trois fois l'an. La Fabrique d'Église, craignant les accidents
au cours des déplacements de la statue, envisagea en 1988 d'en faire réaliser une
copie et nous consulta à ce propos. Étant donné que l'on venait de constater la
présence de poudre de bois sur l'autel aux pieds de la statue, elle fut confiée à
l'IRPA, d'une part, pour confirmer qu'une copie pouvait être effectuée sans dan¬
ger pour l'œuvre, d'autre part, pour dépister la présence éventuelle d'insectes, et
prendre les mesures de désinfection et de consolidation qui s'imposaient.

Comme l'âme en bois n'est pas visible sans enlèvement des plaques d'argent qui
la recouvrent, et que nous voulions éviter leur démontage et limiter dans la
mesure du possible notre intervention, nous avons fait préliminairement une série
de radiographies. Nous avons eu la surprise de découvrir l'existence de plusieurs
masques superposés, ce qui incita à entreprendre une étude plus poussée, d'au¬
tant que si la position des armatures était bien localisée sur les clichés, on ne pou¬
vait discerner l'état du bois (fig. 23). Avec l'autorisation de la Fabrique d'Église,
nous avons alors entrepris un démontage partiel, aussi limité que possible. Toutes
les étapes ont été minutieusement documentées au moyen de photographies et de
schémas, étant donné que le culte dont la Vierge fait l'objet interdit toute modifi¬
cation de son aspect extérieur.

ÉTUDE TECHNOLOGIQUE

Débarrassée de ses vêtements, la Vierge apparaît entièrement recouverte d'une
multitude de plaques d'argent de formes et de grandeurs très diverses (fig. 2, 24),
fixées par des clous en argent ou en fer. La plupart sont fripées et très endomma¬
gées, certaines ont disparu et plusieurs ont été remplacées par des ex-voto L Une
grande lame (47 x 19 cm) de cuivre doré et gravé forme le dos de la sculpture 2 et
trois bandes ornées de gravures et de cabochons ceignent le socle 3.
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24. Schéma de situation des grandes lames d'argent (à g.), détachées afin d'étudier les
plaques sous-jacentes et le bois (à dr.) (dessin G. Dewanckel). Plaatsingsschema van de grote
zilveren platen (I.) die losgemaakt werden om de onderliggende platen en het hout te bestuderen (r. ) (teke¬
ning G. Dewanckel).

Les masques
Le visage de la Vierge comme celui de l'Enfant étaient recouverts de masques

métalliques superposés. Nous les décrirons selon leur ordre d'apparition en cours
de démontage.

Le premier masque de la Vierge est d'une seule pièce. Le front est bosselé (fig.
25). Le premier masque de l'Enfant est composé d'une plaque d'argent pour la
face formant plastron et d'une plaque d'argent doré pour les cheveux (fig. 26).
Un cabochon rouge taillé en table carrée orne le milieu de la poitrine (fig. 18).
Sans le dessertir, il est impossible de déterminer s'il s'agit d'un verre ou d'un rubis.
Ces masques lourds et disproportionnés par rapport au corps ont sans doute été
adaptés aux ornements très amples dont on a revêtu la statue au XVIIe siècle 4.
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26. La Vierge et l'Enfant munis des masques
du XVIIe siècle, de trois quarts dos. De Maagd
en het Kind voorzien van de 17de-eeuwse maskers,
driekwart keerzijde.

25. La Vierge et l'Enfant munis des
masques du XVIIe siècle, de trois quarts
face. De Maagd en het Kind voorzien van de
17de-eeuwse maskers, driekwart vooraanzicht.

N 8547

N 8526



28. Tête de la Vierge, plaque de laiton fixée sur la nuque
dans le même but. Hoofd van de Maagd, messingen plaat
vastgemaakt op de nek met hetzelfde doel.

KM 195

L'épaisseur des feuilles d'argent est d'environ 0.8 mm. L'analyse par fluores¬
cence des rayons X identifie un alliage à 90,6% d'argent et 9,4% de cuivre (argent
900), avec des traces d'or.

Nous retrouvons une épaisseur et une composition semblables dans un échan¬
tillon prélevé sur une grande plaque couvrant le bras et le côté gauche, soit 89,3 %
d'argent et 10,7 % de cuivre, ainsi que dans un échantillon prélevé à la partie infé¬
rieure de la robe de la Vierge, à savoir 90,5% d'argent et 9,49 % de cuivre. Par

KM 116

27. Visage de la Vierge, plaque d'argent fixée sur l'encolure afin de maintenir la tête, ancienne¬
ment cassée. Aangezicht van de Maagd, zilveren plaat vastgemaakt op de hals om het hoofd dat vroeger stuk
was, te steunen.



KM 198

29. Cou de la Vierge, montrant le bois arraché lors
de l'accident qui a causé la cassure de la tête. Les
fragments de plaques en argent doré appartien¬
nent au voile de la Madone. Nek van de Maagd, toont

liet hout dat losgerukt werd bij het ongeluk dat de breuk
van het hoofd veroorzaakte. Defragmenten van de ver¬
gulde zilveren platen behoren tot de sluier van de
Madonna.

KM 19

30. Tête de la Vierge, détachée du corps. Hoofd van de Maagd, losgemaakt van het lichaam.

métallographie, on reconnaît dans ce dernier une structure d'écrouissage sans
doute provoquée par le martelage.

Ces masques ont été enlevés en détachant avec précaution les clous en fer (sept
pour la Vierge et cinq pour l'Enfant) qui les fixaient.

Sous le masque de l'Enfant, on a trouvé des fragments d'argent assez épais (0,7
mm) également fixés par des clous en fer. On distingue en outre une plaque d'ar¬
gent doré, finement décorée de losanges repoussés, qui forme l'encolure (fig. 12).
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Quant à la Vierge, elle porte un autre masque composé de trois bandes d'argent
dont les coutures, ponctuées de clous d'argent, traversent toute la largeur du
visage, au milieu des paupières et juste au-dessous du nez. Deux pentes ouvertures
laissent apparaître des yeux bleus, une perle de verre et, sans doute une restaura¬
tion, une perle de chapelet en bois 5. Ce masque protège le bois de la sculpture
dont il épouse les formes (fig. 8) 6.

Par fluorescence des rayons X, nous identifions un alliage à 94,2 % d'argent et
5,8% de cuivre (argent 950).

Deux plaques de laiton fixées avec de gros clous en fer forgé, l'une sur l'enco¬
lure de la Vierge (fig. 27), l'autre dans la nuque (fig. 5) par dessus d'épaisses
plaques d'argent (fig. 28), servent à maintenir la tête qui avait été séparée du corps
par une cassure accidentelle ancienne (fig. 29, 30).

Sous ces plaques, apparaissent celles qui constituent le bord du voile, en argent
partiellement doré. Cette dorure, assez pâle mais régulière, se retrouve jusque sur
les épaules près du siège (fig. 29).

Les feuilles d'argent doré présentent un alliage à 96,56 % d'argent et 3,44 % de
cuivre (argent 950), proche donc de celui du masque à trois bandes, surmonté
d'une couche d'or appliquée sans doute à l'amalgame. L'analyse métallogra-
phique met en évidence une structure d'écrouissage causée probablement par le
martelage, mais il n'y a aucune trace de recuit.

Sous le masque à trois bandes, apparaît le visage en bois de la Vierge, dont on
note immédiatement qu'il est fortement noirci sur sa moitié gauche. Les yeux ne
sont pas fixés dans leurs alvéoles, le masque seul les maintenant en place. Sous le
voile en argent doré, le front est encore recouvert, jusqu'au niveau des paupières,
par les restes d'un masque (fig. 6) 1.

L'analyse d'un échantillon prélevé sur la tempe gauche en dessous des plaques
d'argent doré indique qu'il s'agit d'un alliage à 92,8 % d'argent et 8,83 % de
cuivre (argent 925). La métallographie met en évidence une structure de recristal¬
lisation partielle qui prouve que le métal a été porté à haute température. La pré¬
sence de petites perles d'argent à la surface du métal indique que cette tempéra¬
ture devait être proche du point de fusion de l'alliage (environ 850/900° C) 8. Cet
échantillon a fort probablement subi un incendie, sans doute celui de 1220 9.

Le corps
On a détaché quatre lames d'argent situées respectivement sur le dos du Christ,

sur le côté gauche de la Vierge, le long du drapé qui retombe de son bras, dans le
bas de la robe à l'arrière, et entre le Christ et le torse de la Vierge (fig. 24 g.). Plu¬
sieurs feuilles d'argent appliquées directement sur le bois au niveau de la robe ont
ainsi été découvertes. Elles sont plus minces que les plaques du XVIIe siècle, sou¬
vent déchirées et refixées avec des clous en fer, mais sont plus grandes qu'il n'y
■paraît de prime abord (fig. 24 dr.). 11 est très probable qu'elles faisaient elles aussi
partie d'un recouvrement plus ancien de la sculpture. Les restes de la première
couverture d'argent épousent fidèlement les formes de la sculpture en bois et révè¬
lent un travail d'orfèvre 10.
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La niche reliquaire
Sous la plaque en cuivre doré, le dos de la Vierge est évidé en forme de niche

rectangulaire de 26 x 16 cm (fig. 36). Le coffret trouvé à.l'intérieur contient plu¬
sieurs dssus n, ainsi qu'un texte rédigé en latin qui relate une intervention impor¬
tante réalisée en 1890 : une barre de fer a été introduite au milieu de la statue afin
de la consolider et les reliques ont été également placées dans un nouveau coffret.

TRAITEMENT

L'ensemble de la statue est plus solide que ne le laisserait supposer le véritable
puzzle de plaques d'argent souvent fripées et déchirées qui la recouvre. Les parties
les plus endommagées sont l'encolure de la Vierge et la tête de l'Enfant. Cela est
compréhensible puisque la statue ornée de ses lourdes couronnes a été soumise à
de nombreux déplacements. La tête de la Vierge est désolidarisée du corps
(fig. 29). Elle tient par une cheville en bois pénétrant de 5 cm dans le corps
(fig. 30), et par deux épaisses plaques en laiton. Le visage de l'Enfant est large¬
ment fendu sur toute sa hauteur (fig. 9). Cet accident date sans doute du place¬
ment de la couronne du XVIIe siècle : comme elle est très volumineuse, il a fallu
forcer la tige de fixation vers l'extérieur. Les plaques d'argent sont très sulfurées,
et parfois déchirées. Les yeux de la Vierge ne sont plus fixés. Le bois montre de
nombreuses vermoulures mais il est difficile de savoir s'il s'y trouvent encore des
insectes actifs.

Il a été décidé dès l'abord que la statue devait garder son aspect extérieur. Le
nettoyage s'est donc borné à un dépoussiérage. Les clous en fer, sources de corro¬
sion, ont été remplacés dans la mesure du possible par des clous d'argent.

Par prudence, on a traité le bois avec un produit fongicide et insecticide à base
de perméthrine et d'azaconazole. Les parties fragiles ont été consolidées avec une
résine acrylique, le Paraloïd B72.

Nous avions constaté que la tête de la Vierge avait été trop redressée lors de la
restauration du XVIIe siècle. Lors du remontage, nous avons veillé à lui rendre
une inclinaison la plus proche possible de la position originale tout en ménageant
l'espace nécessaire pour les masques du XVIIe siècle et pour la couronne de l'En¬
fant.

La cheville non originale qui maintenait la tête de la Vierge a dû être éliminée
pour pouvoir replacer le visage dans un axe correct. Le trou de la cheville et les
nombreux manques autour du cou ont été comblés. Les tôles en laiton, trop gros¬
sières, n'ont pas été refixées. La pièce d'aulne qui bouchait la fente de cœur au
dos de la statue a été recollée.

En ce qui concerne l'Enfant, nous avons bouché la fente et les nombreux trous
de clous et replacé la tige filetée qui maintient la couronne.
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PRÉSENTATION

La statue a été exposée pendant une semaine dépouillée des masques du XVIIe
siècle et du masque à trois bandes. Le public a ainsi pu apprécier la belle expres¬
sion du visage et les proportions romanes de la Sedes Sapientiœ originale (fig. 10).

La statue a ensuite été remise à sa place habituelle sur l'autel latéral gauche de la
basilique, revêtue de ses masques et ornements du XVIIe siècle (fig. 1), car c'est
sous cet aspect que les fidèles la connaissent et l'honorent.

Pour des raisons de conservation, la majorité des textiles est à présent exposée à
plat, dans une vitrine climatisée.

LA COPIE

Les risques que courait la Vierge de Walcourt à l'occasion des trois processions
annuelles ont amené à envisager la fabrication d'une copie qui participerait aux
"tours". Après consultation de l'Institut, qui a émis diverses réserves et défini de
strictes conditions de travail, une firme privée a été chargée de l'entreprise. Nos
recommandations ont été suivies et aucun dommage n'a été observé sur l'original.
La copie a été réalisée en matière synthétique argentée.

Analyse de l'argent parfluorescence des KX : L. Maes.
Analyses métallographiques : G. Genin.
Analyses du bois:J. Vynckier.
Traitement : G. Dewanckel, J.-Alb. Glatigny.

1 A. -M. Lamboray-Didier, Notes sur les poinçons et les ex-voto, ci-dessus, p. 48-51, en particulier p. 48-49.
2 R. Didier, Une Vierge ottonienne et son revers du XIIIe siècle, ci-dessus, p. 9-44, en particulier p. 29-35.
3 Didier, Une Vierge ottonienne (cité n. 2), p. 24 et 29.
4

Ibidem, p. 24 ; Lamboray-Didier, Notes sur les poinçons (cité n. 1 ), p. 48-49.
6 Didier, Une Vierge ottonienne (cité n. 2), p. 19 ; M. Serck-Dewaide, La statue en bois polychrome, ci-dessus,

p. 45-47, en particulier p. 45.
6 Didier, Une Vierge ottonienne (cité n. 2), p. 25.
7

Ibidem, p. 22 et 25.
8

Rapport de Guy Genin, récemment disparu, dont nous voulons ici saluer la mémoire.
9 Didier, Une Vierge ottonienne (cité n. 2), p. 22 et, pour les sources relatives au "grand incendie", p. 9 et 11.
10 Ibidem, p. 15-16.
11 K. Housiaux, D. DeJonghe, Les textiles du coffret reliquaire, ci-dessous, p. 65-73.
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ONDERZOEK, CONSERVERINGSBEHANDELING

Dank zij de radiografieën van de Sedes hebben wij de algemene staat van het beeldhouw¬
werk kunnen beoordelen. Deze hebben ook aangetoond dat er meerdere maskers aanwezig
waren. Dit heeft ons er toe aangezet om er een uitgebreid onderzoek en een studie van te
maken daar het toch noodzakelijk was het hout te bereiken voor de behandeling en de con¬
solidering.

Eens de stoffen kleren verwijderd, verschijnt de Maagd bedekt met zeer verschillende zil¬
veren platen die bevestigd zijn met zilveren en ijzeren nagels. De rug is afgesloten met een
13de-eeuwse rugplaat. Wij hebben deze verwijderd evenals een zone plaatjes die zich aan de
linkerkant van de Maagd bevonden. Door het onderzoek van het hout, de studie van de
gezichten en de opeenstapeling van de platen konden wij de geschiedenis van het beeld
nauwkeurig weergeven.

Onder de onevenredige I7de-eeuwse maskers die waarschijnlijk gemaakt werden om zich
aan te passen aan de kledij van deze periode, hebben we een zilveren masker gevonden dat
nauw verwant is aan de primitieve vorm van het hout. Het is samengesteld uit drie zilveren
banden die aan elkaar genageld zijn in het midden van de oogleden en onder de neus. Dit
onsierlijke masker beschermt het hout en bevestigt het waardevolle voorkomen van het
voorwerp. Hieronder verschijnt het houten aangezicht dat overblijfsels vertoont van twee
metalen bedekkingen waarvan de recentste in zilver en verguld zilver is wat de delen betreft
die overeenkomen met de sluiers. De metallografische analysen vertonen een uitgegloeide
struktuur voor de oudste bedekking en bewijzen dus dat de Maagd reeds met dit metaal
bedekt was bij de brand van 1220. Het verguld zilver werd pas later geplaatst. Het is moeilijk
te zeggen of deze platen het volledige beeld bedekten maar het onderzoek van de bladen
die onderaan geplaatst zijn laat vermoeden dat er een bijna gelijkaardig werk als dat van de
edelsmid voor het geheel van het beeld geweest is.

De Sedes, in lindehout, werd uit één stuk gehouwen. De radiokoolstofdatering bevestigt
dat ze dateert van het einde van de 10de ofbegin 11de eeuw. Het onderzoek en de analysen
van de voorbereidingslaag en van de kleureilandjes tonen aan dat het beeldhouwwerk gepo¬
lychromeerd werd vóór dat het de metalen bedekking kreeg. De rug van de Maagd is uitge¬
hold in nisvorm en bevat een koffertje waarin fragmenten van mooie weefsels van mediter¬
rane oorsprong uit de 10de tot de 16de eeuw bewaard worden.

Het beeld is over het geheel tamelijk goed bewaard maar het hoofd van de Maagd werd
van het lichaam gescheiden en wordt vastgehouden met een deuvel en grove messingen
platen ; het hoofd van het kind is over de gehele lengte gespleten. Het hout vertoont vele
wormgaatjes. De zilveren bladen zijn zeer gezwaveld en soms gescheurd. Het hout werd
behandeld tegen de vermolming en met Paraloid B72 geconsolideerd. Het hoofd werd bij
de restauratie in de 17de eeuw te fel opgericht in vergelijking met de originele stand. Reke¬
ning houdend met de gezichten van de 17de eeuw, hebben wij aan het hoofd de oorspron¬
kelijke buiging teruggegeven. Uit eerbied voor de cultus werd de Maagd niet gereinigd.

Ze werd teruggeplaatst in de kerk met de 17de-eeuwse maskers. De kerkfabriek heeft
besloten een kopie te laten maken daar het beeld tijdens de processies risico's liep ; na raad¬
pleging van het Instituut dat een voorbehoud gemaakt heeft en nauwkeurige werkvoor-
waarden gesteld heeft, werd een privé-fïrma ermee belast. Om conserveringsredenen wer¬
den sommige weefsels niet in het koffertje teruggeplaatst maar in een passende glazen kast
tentoongesteld.
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COMPOSITION ET STRUCTURE DES POLYCHROMIES

Leopold Kockaert

Des restes de matière colorée appliquée à même le bois ont été prélevés sur la
Vierge et sur l'Enfant, afin de déterminer s'il s'agit d'une polychromie et, si oui,
d'en préciser la nature. Au total, neuf échantillons dont cinq coupes ont été exa¬
minés par microchimie, les cinq coupes l'étant en outre à la microsonde (H. Wou¬
ters) . Un échantillon vert a été soumis à l'examen par FTIR.

La Vierge

Carnation sur le front (pas de coupe)
2. brun gris (vernis ?)
1. blanc de plomb, traces de terre rouge et de noir ; détrempe protéique.

Carnation près de l'œil droit
3. brunâtre (vernis ?)
2. blanc de plomb, un peu de terre rouge et de minium ; détrempe protéique
1. blanc de plomb, craie, traces de minium (?) ; détrempe protéique.

Carnation sur la gorge
4. gris (vernis ?)
3. blanc de plomb, terre rouge, minium ; détrempe protéique
2. blanc de plomb, un peu de craie (?), traces de charbon ; détrempe protéique ?
1. matière fibreuse imprégnée (bois ?).

Voile (?) sur l'épaule droite
4. brunâtre, matière grasse ou résineuse
3. blanc de plomb, minium, un peu de terre rouge
2. blanc de plomb, craie (?) ; détrempe protéique ?
1. brunâtre : huile, résine ?

Voile à droite
3. brunâtre : protéine (colle animale ?)
2. terre rouge, un peu de charbon ; détrempe protéique
1. blanc de plomb, un peu de craie ? ; détrempe protéique.

L'Enfant

Bras gauchevert foncé (pas de coupe)
- vert au cuivre à base de détrempe protéique, probablement recouvert de résinate de cuivre.
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Carnation (?) dans la nuque à gauche
2. terre rouge, peu de grains noirs ; à base de détrempe protéique ; forte épaisseur (± 300p)
1. restes de bois, imprégné, + terre brune ?

Carnation de l'oreille gauche
2. blanc de plomb ?, terre rouge, peu de grains noirs ; à base de détrempe protéique
1. blanc de plomb, craie (?), imprégné.

Feuille métallique à l'intérieur de la manche droite
3. gris transparent (vernis ?)
2. feuille d'argent métallique (± lOOp)
1. gris : sels d'argent et gypse.

Ces sondages montrent que la présence de peinture n'est pas fortuite, c'est-à-
dire qu'il ne s'agit pas d'éclaboussures, de coulées ou autres accidents, mais que
cette sculpture a été polychromée.

Si l'interprétation des résultats d'analyses de ces échantillons épars n'est pas tout
à fait sûre et claire, c'est parce que cette matière date vraisemblablement de la fin
du Xe ou du XIe siècle, époque pour laquelle les références sont rarissimes.
D'autre part, cette polychromie très fragmentaire, souvent réduite à des îlots, est
fréquemment recouverte ou imprégnée de part en part de matières grasses, rési¬
neuses ou protéiques qui faussent l'identification des liants.

Grâce à leur répétition, nous pouvons avancer les stratigraphies et compositions
avec une bonne certitude.

L'enduit blanchâtre à base de blanc de plomb, avec plus ou moins de craie et lié
vraisemblablement à la colle animale, semble généralisé.

Les carnations rose-orange à base de blanc de plomb et de minium réagissent
.comme des détrempes protéiques. Une autre détrempe, rouge vif, se retrouve sur
la nuque de l'Enfant et sur le voile de la Vierge ; il ne s'agit donc vraisemblable¬
ment pas d'une carnation mais bien du voile.

A l'intérieur des manches de l'Enfant se trouve une feuille d'argent sur une
couche grise contenant des sels d'argent et du gypse, ce dernier pouvant être le
résultat d'une sulfatation de la craie. Etant donné l'absence d'une couche d'adhé¬
sif et la forte épaisseur de l'argent, il ne semble pas s'agir d'un échantillon de la
polychromie mais bien du revêtement métallique.

Quant au vert, l'analyse par FTIR n'a pas pu identifier les pigments à base de
cuivre, mais semble permettre d'écarter la présence de malachite et de vert-de-
gris.

STRUCTUUR EN SAMENSTELLING VAN DE POLYCHROMIE

De analysen tonen aan dat het een polychroom beeld was op het einde van de 10de of
11de eeuw.

De polychromie is zeer schaars. Ze is dikwijls doordrongen van vette, harsachtige of eiwit¬
achtige stoffen die de identificatie van de bindmiddelen vervalsen. De witachtige plamuur
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is waarschijnlijk met dierlijk lijm gebonden. De roze-oranjeachtige vleeskleuren reageren
als ei-tempera. Het zilveren blaadje dat zich aan de binnenkant van de mouwen van het
Kind bevindt is wel degelijk een staaltje van de metalen bedekking. Door de analyse van het
groen konden de pigmenten op basis van koper niet geïdentificeerd worden maar ze liet
wel toe de aanwezigheid van malachiet en verdigris te verwerpen.
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LES TEXTILES DU COFFRET RELIQUAIRE

Kathryn Housiaux, Danièl DeJonghe

Le coffret reliquaire en bois (h. 21,1. 8,5 et prof. 6,5 cm) est logé dans une cavité
aménagée à l'arrière de la statue (fig. 36). Il se compose de quatre planchettes
fixées sur un fond en forme de pignon. Immédiatement au-dessous de l'angle
supérieur de celui-ci, une perforation dans laquelle s'ajuste un clou assure le main¬
tien du coffret dans la cavité. Les parois ne sont ni peintes, ni sculptées. Le cou¬
vercle est constitué d'un panneau mobile qui coulisse dans une rainure intérieure.
Deux bandes de soie violette scellées par de nombreux cachets de cire garantissent
son inviolabilité.

Malgré sa taille réduite, le coffret contenait sept textiles, deux bourses, quelques
résidus fibreux, deux fragments de parchemin, un morceau de bois, trois petits os
soigneusement emballés dans une soie violâtre et un document officialisant le
dépôt dans le coffret des «reliques profanées de saint Materne», le 17 juin 1890.
Trois ans auparavant, lors de l'introduction de tiges métalliques destinées à fixer
solidement la Sedes sur l'autel, les reliques avaient été trouvées dans la logette, pro¬
tégées de l'humidité par une enveloppe de peau (ou de cuir). A l'époque, l'inven¬
tion suscita l'idée d'attribuer à saint Materne le dépôt des tissus, respectueuse¬
ment considérés comme fragments de vêtements de la Vierge Marie1.
L'acquisition de certaines étoffes par Gérard de Walcourt, qui fut conseiller de
Henri de Hainaut (ou de Flandre), empereur de Constantinople (1203-1216),
n'est pas impossible 2.

Nous avons trouvé les reliques textiles, protégées par du papier blanc ou par un
morceau de soie violacée 3, simplement déposées les unes sur les autres. Les sept
fragments de soieries façonnées et les deux bourses sont très dégradés. Les ana¬
lyses permettent de situer la totalité des pièces entre le XIe et le XVIe siècle. En
outre, l'étude des armures montre la similitude de contexture entre certains tissus
de Walcourt, de Saint-Trond et du Musée d'Art religieux et d'Art mosan (ancien
Musée diocésain) à Liège 4. Un autre fragment du textile Tx 6 a été utilisé comme
enveloppe d'une des reliques conservées dans la croix reliquaire à double traverse
et à face filigranée (École mosane, vers 1260) de la Basilique de Walcourt.

Bien que ces textiles soient consacrés, sept soieries n'ont pas été replacées dans
le coffret reliquaire. Cette option, prise en accord avec les autorités religeuses, est
justifiée par l'importance historique des tissus mais aussi par les dimensions
réduites du coffret qui ne garantissent pas une bonne conservation. A l'exception
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de Tx 3 et Tx 9, les textiles sont actuellement exposés dans une vitrine spéciale¬
ment conçue selon les normes prescrites en matière de conservation : humidité
relative constante assurée par du silicagel conditionné, supports d'exposition en
bois 5 calés par des baguettes en balsa teinté et isolés par une couche de Paraloïd
B72. Le coffret a été dépoussiéré et les parois intérieures ont été munies d'une
«barrière isolante» composée de papier aluminium et de carton non acide, contre
l'action des acides volatils du bois.

K.H.

ÉTUDE TECHNOLOGIQUE

M 278747

31. Tx 1. Bourse en samit, Moyen-Orient, XIe-XIIe siècle. Brokaten beurs, Midden-Oosten, llde-
12de eeuw.

Tx 1 - (Fig. 31) Bourse (13 x 10 cm), samit trois lats (jaune or, blanc, vert). Suc¬
cession de médaillons ornés d'un motif géométrique entouré d'une frise de
figures ovoïdes, alternativement disposées dans des registres entre de frêles coupes
à décor végétal.

Origine : Moyen-Orient, XIe-XIIe siècle. Au premier abord, ce samit est iden¬
tique par sa contexture à la soierie «aux griffons» de Saint-Trond (Byzance, XIe
siècle) 6. Toutefois, la lisière de chacun de ces deux textiles est totalement diffé-
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rente. Il serait dès lors hasardeux de s'appuyer sur cette seule comparaison. Nous
croyons cependant que le tissu de Walcourt est tout aussi ancien. Jusqu'ici, l'étude
stylistique n'a pas permis de retrouver semblable décor, lequel trahit à l'évidence
une influence orientale.
Dimensions : 13 x 20 cm.

Matériaux : Chaîne : chaîne pièce : soie poil écru Z, 24 fils/cm ; chaîne de liage :
soie poil écru Z, 12 fils/cm ; proportion : 2/1 ; découpure : 1 fil pièce. Trame : trois
lats : lat 1 : soie trame jaune or, 32 coups/cm ; lat 2 : soie trame blanc, 32 coups/cm ;
lat 3 : soie trame vert (interrompu ?), 32 coups/cm ; proportion : 1/1/1 ; décou¬
pure : 2 (parfois 3) passées ; ordre des coups : 1,2,3 ; 1,2,3 ; ... Construction
interne : armure : sergé 2 lie 1 trame S. Dessin : dimensions : ± 8 x 4,8 cm ; fond :
lat jaune or ; dessin : lats blanc et vert. Lisières : à droite : lisière à trois cordelines
constituées chacune de 4 fils de lin Z ; armure : toile par passée. L'armure toile de
la lisière est assez particulière pour un samit. La bourse est doublée d'une toile de
linZ.

)

M 278749

32. Tx 2. Bourse en taffetas latté, Méditerranée, XIIe-XVe siècle. Belatte tafzijden beurs, Mid-
dellandse-Zeegebied, 12de-15de eeuw.

Tx 2 - (Fig. 32) Bourse (8x6 cm), taffetas latté.
Origine : Méditerranée, XIIe au XVIe siècle. La présence du filé or (lanière de

baudruche dorée enroulée sur une âme en soie) est une indication pour détermi¬
ner l'origine du tissu 7.
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Dimensions : 16 x 6 cm.

Matériaux : Chaîne : soie grège écru, 22 fils/cm. Trame : latté : 22 fils/cm ; 16
coups soie poil Z écru doublé ; 7 coups filé or (lanière dorée en S autour d'une
âme de soie poil Z) ; 13-14 coups soie poil Z vert doublé. Construction interne :
armure taffetas. Lisières : -.

Tx 3 - Résidus fibreux d'une bourse (?).
Origine : Méditerranée, XIIe au XVIe siècle. Un fragment de cordon vert en soie
portant des résidus d'un filé or, un morceau d'une toile de lin blanc (doublure ori¬
ginale ?) et l'identification d'une armure toile sur l'agglomérat de fibres de soie
verte laissent supposer que l'on se trouve en présence de restes d'une bourse. Le
filé or (lanière de baudruche enroulée sur une âme en soie) indique l'origine du
document.

Matériaux : Chaîne : soie poil Z vert, ± 85 fils/cm. Trame : soie trame vert, ± 8
coups/cm. Armure : toile à dominante chaîne. Lisières : sur un côté : lisière nor¬
male sans cordelines ; armure : toile à dominante chaîne. Les restes de cette
bourse n'étant que des lambeaux, il est quasi impossible de mesurer les réduc¬
tions.

Tx 4 - (Fig. 33) Samit trois lats (rouge, vert, beige ?). Décor de quadrupèdes
flanqués de part et d'autre d'un motif végétal stylisé et d'une palmette ciselée. On
peut établir une comparaison entre la structure de ce samit et les contextures de
certaines soieries de Saint-Trond identifiées comme tissus italiens ou espagnols 8.
Origine et date indéterminées.
Dimensions : 7,5 x 14,3 cm.

Matériaux : Chaîne : chaîne pièce : soie poil écru Z, 24 fils/cm ; chaîne de liage :
soie poil écru Z, 12 fils/cm ; proportion : 2/1 ; découpure : 1 fil pièce. Trame : trois
lats : lat 1 : soie trame rouge, 42 coups/cm ; lat 2 : soie trame vert, 42 coups/cm ; lat
3 : soie trame beige (?), 42 coups/cm ; proportion : 2/2/2 ; découpure : 2 passées ;
ordre des coups : 1,1,2,3,3,2 ; 1,1 2,3,3,2 ; ... Construction interne : armure : sergé
2 lie 1 trame S. Dessin : dimensions : ? x ± 11,2 cm ; fond : lat rouge ; dessin : lats
vert et beige. Lisières : -.

Tx 5 - (Fig. 34) Taffetas liseré à deux lats équivalents et un lat complémentaire,
orné d'une bande en tapisserie décorée d'inscriptions coufiques en soies jaune et
rouge.
Origine : travail égypto-arabe, entre le Xe et le XIe siècle 9. Ce fragment est simi¬
laire aux tissus que nous avons décrits comme «structure 4» 10. Ces tissus datent
des VIe-VIIe siècles. Ils seraient d'origine copte. Leur caractéristique technolo¬
gique est l'emploi d'une baguette de présélection et de baguettes de décor. Pour
ce qui concerne les parties liserées, le fragment de Walcourt est décoré au moyen
d'une technique semblable. Des irrégularités dans le nombre des fils de chaîne
entre les fils de liage prouvent que le tisserand a utilisé une baguette de présélec¬
tion. La bordure, exécutée en tapisserie, démontre qu'il a eu recours au procédé
de la baguette louisine 11. Le croisage des fils de chaîne est exécuté six par six. Il est
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I

33a. Tx 4. Samit, origine et date indéterminées, avec un décor constitué d'une succession
de quadrupèdes et de motifs végétaux stylisés. Brokaat, oorsprong en datum onbekend, met een
versiering bestaande uit een opeenvolging van viervoeters en gestileerde plantaardige motieven.

33b. Schéma du décor (dessin K. Housiaux). Schema van de versiering (tekening K. Housiaux).

M 278750

Di 73.790

34. Tx 5. Taffetas liseré orné d'une bande en tapisserie décorée d'inscriptions coufiques,
travail égypto-arabe, Xe-XIe siècle. Liseré tajzijde verfraaid met een band in tapisserieweefsel ver¬
sierd met Koefische opschriften, Egyptisch-Arabisch werk, 1 Ode-11 de eeuw.



donc fort probable que le métier n'était pas équipé d'un peigne. Les métiers sur
lesquels furent réalisées les tapisseries coptes n'en étaient pas équipés non plus.
Nous croyons que le tissu de Walcourt a été tissé «endroit dessous» tout comme les
textiles étudiés. Le tissage est contraire à celui de la plupart des tapisseries coptes.
Dimensions : 4,5 x 4 cm.

Matériaux : Chaîne : soie poil bleu Z, 112 fils/cm ; découpure : 7 et 9 fils. Trame :
deux lats équivalents et un lat complémentaire : lat 1 équivalent : soie poil bleu Z,
11 coups/cm ; lat 2 équivalent : soie trame blanc, 11 coups/cm ; lat 3 complémen¬
taire : soie poil bleu Z, 11 coups/cm ; proportion : 1/1/1 ; découpure : 1 passée ;
ordre des coups : 1,2,3 ; 1,2,3 ; ... Construction interne : armure : taffetas. Le fond
du tissu est constitué en taffetas réalisé par les deux lats équivalents qui se trouvent
dans la même foule et par le lat complémentaire qui se trouve dans la deuxième
foule de l'armure taffetas. Le dessin est constitué par des flottés du lat 1, liés en
masse par 1/8, parfois par 1/10 ou 1/6 des fils de chaîne. Dessin : fond : taffetas ;
dessin : effet liseré du lat 1. Lisières : -. Bande en tapisserie : Chaîne : soie poil bleu
Z ; réduction : ± 18 fils/cm. Trame : soie rouge Z et soie jaune Z.

Di 73.794

35. Tx 6. Taffetas nuancé, Orient. Genuanceerde tafzijde, Oosten.

Tx 6 - (Fig. 35) Taffetas nuancé (beige, bleu foncé et bleu clair, vert, jaune).
Origine : Orient.
Matériaux : Chaîne : soie poil écru Z doublé, 28 fils/cm ; 24 beige, 8 bleu foncé, 2
beige, 8 bleu foncé, 2 beige, 7 vert, 2 beige, 7 vert, 2 beige, 7 bleu clair, 2 beige, 7
bleu clair, 22 jaune, 7 bleu clair, 2 beige, 7 bleu clair, 2 beige, 7 vert, 2 beige, 7 vert,
2 beige, 8 bleu foncé, 2 beige, 8 bleu foncé, 16 beige... Trame : soie poil écru faible
torsion Z, 16 coups/cm. Construction interne : armure taffetas. Lisières : une
lisière normale sans cordelines.

Tx 7 - Samit deux (?) lats.
Le décor et les coloris sont indescriptibles vu l'état de dégradation du textile.

Origine : Moyen-Orient, XIIIe-XIVe siècle (?). Le fragment présente de nombreux
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défauts, dont une variation dans l'obliquité du sergé due à des défauts de remet-
tage. Sur ce point, il peut être comparé à la soierie «aux griffons» de Liège. La
comparaison vaut également pour les autres paramètres, sauf peut-être pour ce
qui concerne la proportion entre la chaîne pièce et la chaîne de liage.
Matériaux : Chaîne : chaîne pièce : soie poil écru Z, ± 16 fils/cm ; chaîne de liage :
soie poil écru Z, ± 16 fils/cm ; proportion : 1/1 parfois 2/1 ; découpure : -. Trame :
deux lats : lat 1 : soie trame, ± 30 coups/cm ; lat 2 : soie trame, ± 32 coups/cm ;
proportion : 1/1 ; découpure : - ; ordre des coups : 1,2 ; 1,2 ; ... Construction
interne : armure: sergé 2 lie 1 trame Z. Dessin : -, Lisières : -.

Tx 8 - Fragment d'un voile de soie jaune.
Origine et date indéterminées. Cette soierie est considérée comme un fragment
du voile de la Vierge. Dimensions : 13x11 cm.
Matériaux : Chaîne : soie poil beige Z, 28 fils/cm. Trame : soie poil beige Z, 28
coups/cm. Armure : toile. Lisière : sur un côté, lisière de 28 fils de soie poil beige Z
nettement plus grossiers que les autres fils de chaîne ; armure : toile à dominante
chaîne.

Tx 9 - Taffetas de soie jaune.
Il est plus que probable que ce tissu fut utilisé comme doublure.

D.D.J.

ÉTAT AVANT TRAITEMENT

Tx 1 - Malgré l'état très dégradé de la soierie et de la doublure (lacunes et déchi¬
rures) , la bourse est intacte puisqu'elle possède toujours les coutures d'assemblage
(point de surjet en soie jaune) et la lanière d'origine (en soie (samit trois lats) bor¬
dée par un point de suijet en soie jaune).

Tx 2 - État dégradé du taffetas (déchirures, usure des soies et du filé or). La pré¬
sence de cordons de fermeture, de résidus des houppes de glands et de deux bou¬
tons d'or indique qu'une bourse fut confectionnée au départ de cette soierie.

Tx 3 - État fortement dégradé.

Tx 4 - Usure de la soierie, trous et lacune au-dessus du quadrupède situé à
droite.

Tx 5 - Fragment plié présentant deux lacunes importantes eu égard aux dimen¬
sions du textile.

Tx 6 - Légère usure de la soierie.

Tx 7 - État fortement dégradé.
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Tx 8 - Deux fragments, noués l'un à l'autre, constituent cette pièce que la séche¬
resse des fibres rend très fragile.

Tx 9 - Bon état de conservation malgré de nombreux petits trous.

TRAITEMENT

Tx 1 - Dépoussiérage. Nettoyage, à l'eau déminéralisée additionnée de déter¬
gent non-ionique (Varsapon 0,01 gr/1) des faces d'endroit et d'envers de la bourse
préalablement emballée dans une crêpeline de soie, vu les coutures originales à
sauvegarder. Traitement de consolidation sur un tissu de lin teint, glissé entre la
doublure originale et la soierie, au moyen de points de Boulogne et de points lan¬
cés par dessus les nappes de fils dénudés, exécutés en fils de soie naturelle double
poil teints 12.

Tx 2 - Nettoyage à l'eau déminéralisée, sur un plan incliné. Un essai de reconsti¬
tution a été tenté à l'aide de deux feuilles de Melinex qui permettent de manipu¬
ler sans tension les textiles fragilisés par le mouillage. Retrait des cinq points de
couture d'assemblage de manière à faciliter la consolidation, à l'aide de points de
Boulogne et de points lancés, de la soierie sur une étoffe de lin teintée. Reconsti¬
tution de la bourse par couture (points de surjet) des ourlets latéraux du tissu de
soutien.

Tx 3 - Humidification et remise en place des fibres formant un agglomérat
impossible à traiter. Dépôt, dans le coffret reliquaire, des restes fibreux disposés
sur un petit rouleau, confectionné à partir d'ouate synthétique enveloppée d'une
toile de lin blanc décati, et protégés par du papier de soie non acide.

Tx 4 - Nettoyage en milieu aqueux (eau adoucie additionnée de détergent non
ionique) sur un plan incliné. Consolidation sur un tissu de soutien (lin teint) au
moyen de points de Boulogne.

Tx 5 - Nettoyage en milieu aqueux sur une plaque de verre. Sur un tissu de sou¬
tien en lin teinté, consolidation du textile à l'aide de points de Boulogne.

Tx 6 - Nettoyage à l'eau adoucie additionnée de détergent non-ionique, sur un
plan incliné, et consolidation par couture (points de Boulogne) sur une étoffe de
lin décatie et teinte.

Tx 7 - Nettoyage en milieu aqueux sur un plan incliné. Consolidation du textile
sur un tissu en lin teint. Point de conservation utilisé : point de Boulogne.

Tx 8 - Humidification du textile par vaporisation d'eau déminéralisée et traite¬
ment de consolidation à l'aide du point de bâti (coutures verticales composées de
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points avant visibles sur l'envers) et de points lancés par dessus les nappes de fils
dénudés. Le nœud d'assemblage a été conservé en raison de la fragilité des fibres
et par respect de l'original.

Tx 9 - Humidification sur une plaque en verre. Dépôt du taffetas, enroulé de la
même manière que le textile inv. Tx 3, dans le coffret reliquaire.

K.H.

Traitement : K. Housiaux et R. Turco (textiles).
Analyses : D. De Jonghe
Datation radiocarbone : M. Van Strydonck
Technologie: D. De Jonghe

1 Revue de l'Art Chrétien, 4e série, 4, 1886, p. 429-430 (lettre de Delucenay, curé-doyen de Walcourt, en date
du 30 mai 1886, se faisant l'écho de la réflexion d'une religeuse, sitôt après la trouvaille).2 Cfr A. Frolow, La relique de lu Vraie Croix. Recherches sur le développement d'un culte {Archives de l'Orient Chrétien,
7), Paris, 1961, p. 461-462.

3 Soierie non façonnée peu intéressante pour l'étude des textiles anciens.
4

Catalogue de l'exposition Stofuit de kist. De middeleeuwse textielschat uit de abdij van St.-Truiden, Sint-Truiden,
Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst, Begijnhofkerk, 21 april-11 augustus 1991, Leuven, 19915 Voir Bulletin de l'Institut royal du Patrimoine artistique / van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium,
23,1990/91, p. 160.

6 Fr. Pirenne-Hulin, Sint-Truidense weefsels in het Diocesaan Museum te Luik dans Stof uit de Kist (cité n. 4),
p. 390-392.

7 L'or sur baudruche (or de boyau) fut utilisé à partir du XIe siècle, en raison de sa souplesse... et de son
prix peu élevé.

8
Analyses technologiques publiées dans Stofuit de Kist (cité n. 4), p. 155-158.9
Voyez les réflexions de M. Van Strydonck, Datation par le radiocarbone, ci-dessous, p. 74-77.10 D. DeJonghe, M. Tavernier, Met selectieroeden geweven Koptische weefsels dans Bulletin des Musées royaux d'Art

et d'Histoire / van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, 50, 1978, p. 75-105, en particulier p. 92-100.11 D. DeJonghe, M. Tavernier, Le phénomène du croisage des fils de chaîne dans les tapisseries coptes dans Bulletin
du CIETA, n° 57-58,1983, p. 174-186.

12 Voir Bulletin (cité n. 5), p. 159-160.

DE TEXTILIA UIT HET RELIEKKISTJE

Door de technologische studie kunnen de texdlia, relieken van de Maagd van Walcourt,
tussen de 11de en de 16de eeuw gesitueerd worden. Sommige vertonen gelijkenissen in
structuur met zekere zijden stoffen van Sint-Truiden (Tx 1) en Luik (Tx 2) evenals met stof¬
fen die vermoedelijk afkomstig zijn van Koptische tunieken met geometrische versieringen
(6de - 7de eeuw) die toebehoren aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis van
Brussel (Tx5).

De conserveringsbehandeling van de zeven fragmenten façonné zijden en van de twee
beurzen van Walcourt bestond uit een reiniging met water gevolgd door een consolidering
die het naaien van de fragmenten op een gekleurde linnen doek omvatte. Buiten twee stuk¬
ken, bevinden de textilia zich niet meer in het houten koffertje in de rugzijde van het beeld
waarin ze sinds 1890 waren geplaatst. Nu worden ze bewaard in een glazen uitstalkast die
speciaal vervaardigd werd volgens de normen voorgeschreven voor de conservatie van oude
textilia.
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DATATION PAR LE RADIOCARBONE

Mark Van Strydonck

Les reliquaires, quelle qu'en soit la forme, châsse, statue ou autres, constituent,
au point de vue de la datation, un sujet complexe ', car leur contenu est rarement
le résultat d'une seule déposition : au cours des temps, il a subi diverses manipula¬
tions, des éléments ont été ajoutés ou retirés. Le coffret du XIXe siècle trouvé dans
la statue de la Vierge de Walcourt renfermait, lui aussi, à côté des reliques
anciennes, une lettre datée de l'année 1890.

Pour limiter les analyses, on a sélectionné trois échantillons qui diffèrent les uns
des autres tant par leurs matériaux que par leur environnement. Étant donné qu'il
s'agit ici de fragments précieux, ce qui implique une prise d'échantillons aussi
réduits que possible, on a fait appel, pour les datations par le 14C , à la méthode
AMS2.

Choix et préparation des échantillons

Bois de la statue. La sculpture n'est plus monoxyle. Plusieurs éléments apparais¬
sent comme des restaurations ou des adjonctions. L'intérieur de la cavité destinée
à recevoir les reliques peut toutefois être attribué avec certitude au tronc dans
lequel la statue fut originellement taillée ; de plus la prise de l'échantillon y est
aisée. La forme du bloc et l'aspect des cernes laissent présumer que peu de bois a
été enlevé entre l'écorce et la surface actuelle. Malheureusement, l'absence d'au¬
bier ne permet pas de confirmer cette hypothèse. Afin de réduire au maximum la
marge d'erreur due aux anneaux manquants, le fragment, de 25,5 mg, a été pré¬
levé au plus près de ce qui était la face externe de l'arbre (Fig. 36, 1). Comme le
bois était particulièrement sali, tant par la poussière que par des produits de net¬
toyage , il a subi un traitement par la méthode AAA 3

Taffetas liseré. En ce qui concerne les tissus qui se trouvaient dans le coffret reli¬
quaire, le choix s'est porté sur le fragment de taffetas liseré orné d'une bande de
tapisserie (Tx 5), dont on a prélevé un échantillon de 8,4 mg. Celui-ci a été simple¬
ment lavé avec un savon neutre et rincé à l'eau déminéralisée.
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Textile blanc. Nous avons trouvé dans une fissure, vraisemblablement provoquée
au moment de la taille du bois, un petit morceau de textile non décoré, pesant
115,5 mg (Fig. 36, 2). Le fragment avait été fortement coloré par les émanations
du bois. Après traitement par la méthode AAA, il s'est avéré que le tissu était origi¬
nellement blanc. De petits fragments semblables ont également été retrouvés
parmi les reliques.

36. Arrière de la statue, cavité renfermant le coffret reliquaire scellé en 1890. Points de prise
des échantillons destinés à la datation par le radiocarbone : 1. bois ; 2. tissu blanc. Keerzijde
van het beeld, holte waarin het reliekkoffertje vastgezet werd in 1890. Punten van de monsternemingen
bestemd voor de radiokoolstofdatering : 1. hout ; 2. witte stof.

N12465
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Résultats

Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant :

Description Référence Datation

(BP)
Datation calibrée (1)
(cal AD)

Bois de la Vierge UtC-1446 1050 ± 40 957-1020 (100 %)
Textile Tx 5 UtC-1530 1020 ±60 958-1019 (100 %)
Textile blanc UtC-1447 580 ± 50 1306-1359 (66 %)

1379-1407 (34 %)

(1) Fourchette ± 1 a 4

ainsi que dans la figure 37 qui présente les courbes de probabilité de chacun des
résultats.

0.014

0.012

CONSTRUCTION DE L'EGLISE

800 900^1000 1100 1200 1300 1400 1500
cal AD

37. Courbes de probabilité des trois datations et indication des dates de construction et de
consécration de l'église fournies par les sources écrites. Waarschijnlijkheidscurve van de drie
dateringen en aanwijzing van de data van de bouw en de inwijding van de kei-k geput uit geschreven
bronnen.

Discussion

Le tableau et la figure montrent que l'ancienneté de la sculpture et celle du taf¬
fetas liseré coïncident. On dispose par ailleurs de données historiques, en l'occu-
rence un parchemin scellé du 1er juin 1026, qui atteste la consécration de l'église
dont la construction avait été entreprise en 992 5. Lorsque nous insérons ces deux
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dates dans notre figure 37, il apparaît clairement que les apices des deux courbes
de probabilité se situent à l'intérieur de cette fourchette. La conclusion est plus
nette encore si nous considérons qu'il faut déplacer la courbe de datation du bois
d'au moins vingt ans vers la droite, pour compenser la perte de l'aubier. On peut
donc considérer que la statue remonte très vraisemblablement à la fin du Xe ou au

début du XIe siècle, chronologie à laquelle s'était arrêté, en 1938 déjà, J. de Borch-
grave d'Altena : «Il est légitime de croire, notait-il, qu'elle [se. la statue] est
contemporaine de la consécration de 1026, car elle est plus archaïque que les plus
anciennes Madones en Majesté connues dans nos régions» 6.

Le textile Tx 5 avait été, sur base de ses caractéristiques technologiques, rappro¬
ché de fragments des VTe-VIIe siècles 7. Mais notre analyse a prouvé qu'en réalité il
est bien plus récent, et qu'il convient de le dater, selon toute vraisemblance, dans
le courant du Xe ou au début du XIe siècle.

Le textile blanc non figuré est nettement plus récent que les deux autres échan¬
tillons. C'est sans doute un "emballage", utilisé par la suite pour envelopper les
reliques, par analogie avec le tissu blanc du reliquaire de Saint-Trond 8. Le fait que
de petits fragments en aient été retrouvés à l'intérieur de la cavité de la statue
confirme cette interprétation.

1 M. Van Strydonck, Radiocarbon Dating ofRelies and Kindred Artefacts dans Middeleeuwstextiel, in het bijzonder in
het Euregiogebied Maas-Rijn. Textiles du Moyen Age, plus particulièrement dans la région Meuse-Rhin [...]. Handelingen
van het tweede congres. Actes du second congrès [...], Alden Biesen, 21.05-24.05.1991, Sint-Truiden, 1991,
p. 197-212.

2 K. Van Der Borg, C. Alderiesten, C.M. Houston, A.F.M. DeJong, N.A. Van Zwol, Accelerator Mass Spectro¬
metry with 14C and 10Be in Utrecht dans Nuclear Instruments and Methods, B 29, 1987, p. 143-145 ; M. Van Stry¬
donck, K. Van Der Borg, The Construction of a Preparation Line for AMS Targets at the Royal Institute of Cultural
Heritage Brussels dans Bulletin de l'Institut royal du Patrimoine artistique / van het Koninklijk Instituut voor het Kunst¬
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RADIOKOOLSTOFDATERING

Uit dateringsoogpunt zijn reliekhoudende voorwerpen zoals beelden en schrijnen vrij
complexe gegevens. De inhoud ervan is niet het resultaat van een éénmalige depositie. In
de loop der djden zijn aan de inhoud dingen toegevoegd of weggenomen. Dat dit ook zo
was voor het beeld van Walcourt, was onmiddellijk duidelijk gezien het 19de-eeuwse doosje
waarin zich, naast de relieken, een brief uit 1890 bevond.

Er werden drie stalen genomen, namelijk uit het hout van het beeld, uit de taffetas liseré
en uit het niet gefigureerd wit textiel, en voorbehandeld. De resultaten zijn weergegeven in
tabel p. 76 en figuur 37.

De ouderdom van het beeld en van het taffetas liseré valt in dezelfde periode, tussen de
data van het bouwen en van de wijding van het kerk, volgens de schriftelijke bronnen res¬
pectievelijk in 992 en 1026 gelegen. Het wit textielfragment is merkelijkjonger dan de twee
andere monsters, en kan geïnterpreteerd worden als verpakkingsmateriaal.
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LE PORTAIL POLYCHROME DIT "LE BETHLÉEM"
ÀHUY

HET POLYCHROME PORTAAL "BETHLEHEM"
GENOEMD TE HOEI

LE TYMPAN DU PORTAIL DE LA VIERGE DIT "LE BETHLÉEM"
ET LE PROBLÈME DU GRAND PORTAIL DU TRANSEPT SUD

DE LA COLLÉGIALE DE HUY,
AVEC DES CONSIDÉRATIONS SUR LES PORTAILS

DE LA COLLÉGIALE DE DINANT

Robert Didier

Avec le "Bassinia", le "Rondia" et le "Tchestia", le "Bethléem" est l'une des prin¬
cipales curiosités de la ville de Huy (fig. 1). En outre, il présente l'intérêt d'être le
seul tympan sculpté du XIVe siècle encore entièrement conservé en pays mosan.
Très souvent cité, il n'a plus guère été analysé depuis les études de M. Devigne
(1922 et 1932) et de J. Baum (1923) h A l'époque, la connaissance de la sculpture
mosane était encore embryonnaire. Depuis quelques années, son histoire a été
approfondie et les caractérisques de cette école mieux définies. Des œuvres
méconnues, parfois très importantes, sont sorties de l'ombre ou ont vu leur appar¬
tenance à l'école mosane reconnue.

Le tympan est intégré dans un édifice assez singulier, à l'origine indépendant de
la collégiale dont il était d'ailleurs séparé du chevet par une maison bien posté¬
rieure à la construction du "portail" proprement dit. Cette situation particulière
pose le problème de la fonction de ce "portail" lié à la voirie qui, à cet emplace¬
ment, n'a guère été modifiée depuis le moyen âge, dans son tracé tout au moins
(fig. 2). Détaché de la collégiale, le portail a néanmoins des rapports étroits avec
celle-ci et, bien entendu, prioritairement avec l'ancien domaine capitulaire. Enfin,
la topographie si particulière de Huy a imposé des contingences à prendre en
compte. Elle a déterminé l'emplacement du portail dans l'ancienne rue du Pont-
auparavant dénommée Devant-le-Moustier - se situant dans le prolongement de la
vieille rue Sous-le-Château au début de laquelle se trouvait pratiquement l'église
paroissiale Saint-Étienne, disparue. Placé presqu'en face du Pont des Chaînes, par
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lequel on traversait le torrentueux Hoyoux pour gagner le centre de la cité, le
"portail" ou porche sert d'entrée à la rue des Cloîtres dans laquelle donnaitjadis, à
gauche et quelques mètres après le portail, la ruelle des Fileuses. En outre, l'hypo¬
thèse a été formulée que ce "portail" proviendrait d'un autre endroit et était des¬
tiné à la collégiale qui nécessairement devait avoir été dotée d'un portail impor¬
tant. Dès lors se pose la question, rarement évoquée, du portail proprement dit de
la collégiale de Huy. Ces différents problèmes sont donc à aborder dans cette
étude. Pour ne pas revenir sur ce point, il convient de signaler qu'au moyen âge,
ces rues étaient plus étroites, sauf peut-être celle des Cloîtres, et leur niveau plus
bas.

DESCRIPTION ET FONCTION
Surmonté d'un gâble néo-gothique à crochets et orné d'un quadrilobe sculpté

évoquant YAssomption de la Vierge, le tympan proprement dit (haut, ca 390 cm, larg.
ca 342 cm, prof, ca 38 cm) s'inscrit dans un arc en tiers point et dont le contour
mouluré est orné de rosettes (fig. 1,12, 30). Quelques éléments de cette moulura-
tion sont renouvelés. L'intérieur de l'arc est souligné par une voussure dans
laquelle s'enclavent dix dais ornés de deux gâbles redentés et fleuronnés ainsi que
de doubles fenestrages ajourés, cantonnés de fins contreforts dont la partie infé¬
rieure est flanquée de deux petits dragons ayant la tête en bas, tous très érodés
(fig. 28, 30) 2. La partie intérieure de ces dais est constituée de voûtains avec ogives
et une fleur comme clef de voûte - formule se rencontrant déjà au XIIIe siècle -
tandis que la partie supérieure avec fenestrages est évidée, son obturation étant
effectuée par le socle rapporté de la statuette surmontant ces dais. Huit de ces dais
servent en même temps de socles pour quatre prophètes trônants (fig. 27-30) et
autant d'anges céroféraires (fig. 31) et thuriféraires (fig. 32) 3. Un onzième dais
renouvelé surmonte le milieu du double linteau en se situant à la même hauteur

que les dais latéraux inférieurs non originaux 4. Les deux dais supérieurs sont
presque jointifs, celui de droite étant également renouvelé.

Partant de l'arrière du dais surmontant le milieu du linteau, deux meneaux sub¬
divisent le tympan en deux arceaux en ogive. Ceux-ci déterminent, dans la partie
médiane supérieure, un losange curviligne. L'ensemble repose sur un linteau en
pierre de Meuse 5, en deux parties égales, décoré de huit quadrilobes cerclés. Sup¬
porté en son milieu par un trumeau en pierre de Meuse, dont la partie en dessous
de la console sculptée a été renouvelée, le linteau s'encastre dans les piédroits.
Ceux-ci sont dotés de corbeaux sculptés (fig. 39-42) tout comme le sont aussi les
cinq consoles (fig. 33-38), dans le même matériau (la console à l'extrême droite a
été à moitié renouvelée). Ces dernières étaient destinées à supporter de grandes
statues. Le grand pignon central est cantonné de deux pinacles et de deux fron¬
tons à tympans aveugles, avec voussures décorées de prophètes et d'anges sculptés.
Ces parties latérales de la construction ainsi que la décoration sculptée sont néo-
.gothiques. Dans les tympans aveugles devaient prendre place des reliefs de YAn¬
nonciation et de la Fuite en Egypte. Ce projet n'a pas été mis à exécution.

Flanquée de deux portes lors de la restauration (fig. 5), l'ouverture centrale avec
trumeau ne constitue pas un portail mais sert de passage et d'entrée à la rue des
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G 348^5 390 x342 x38 cm
1. Hüy, église collégiale Notre-Dame, portail de la Vierge dit "le Bethléem", ensemble du
tympan après restauration. Hoei, collegialekerk van Onze-Lieve-Vrouw, portaal van de Maagd,
"Bethlehem"genoemd, geheel timpaan na restauratie.
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n. 6), plan face à la p. 78). Plan van de kloosterwijk (tekening J. Debergh, op basis van Discry, Les
Encloistres (vermeld n. 6), plan tegenover p. 78).
1 : Collégiale Notre-Dame. Collegialekerk van Onze-Lieve-Vrouiv ; 2 : "Arvo du Bethléem". "Arvo van het
Bethlehem" ; 3 : "Grand Portaul". "Groot Portaal" ; 4 : "Arvo de la Salle capitulaire" (sacristie). "Arvo
van de Kapittelzaal" (sacristie) ; 5 : "Arvo précostant la tour". "Arvo dat naast de toren staat" ; 6 : "Arvo
d'Oultremont" ou "des chanoines" ou "fausse porte des encloistres". "Arvo van Oultremont" of "van de
kanunnikken" of "onechtepoort van de kloosters" ; 7 : Rue Devant-le-Moustier ; 8 : Rue du Grand Pont ; 9 :
Grand Pont. Grote Brug-, 10 : Pont Saint-Nicolas. Sint-Nicolaasbrug-, 11 : Église Saint-Nicolas. Sint-Nicolaas-
kerk ; 12 : Pont des Chaînes ; 13 : Église Saint-Étienne. Sint-Stefanuskerk ; 14 : Rue Sous-le-Château ; 15 :

Église Saint-Pierre. Sint-Petruskerk.
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Cloîtres longeant tout le côté sud de la collégiale (fig. 2). Le terme "cloître" (ou
"encloistre") ne désigne ici nullement une galerie couverte quadrangulaire conti¬
gue à l'église mais l'enceinte d'un établissement religieux comprenant, en ce qui
concerne les églises collégiales, tous les «bâtiments nécessaires à la vie en commu¬

nauté», la règle prescrivant, en outre, que l'ensemble devait être clôturé 6. Au
moyen âge, cette rue, partant de la rue du Pont - dénommée du Devant-le-Mous-
tier avant le XVIIIe siècle -, conduisait à l'"aître" ("atrium") ou cimetière de la col¬
légiale ainsi qu'à l'école capitulaire 7. C'est là l'une des particularités de Pédicule
hutois qui n'est donc pas un portail au sens strict du terme puisqu'il a eu comme
fonction de relier des constructions riveraines tout en voûtant un passage après
lequel débouchait, à gauche, l'ancienne ruelle des Fileuses au tracé parallèle à
celui de la rue Sous-le-Château. Cependant, cette fonction n'est pas originale, la
fonction essentielle, comme nous le verrons, étant de clôturer la rue des Cloîtres.
L'arc du tympan sommant le passage a entraîné une dénomination du début du
XVe siècle : ruelle des Awans ou des Arvohs. Mais il convient de noter que ce terme
dialectal, aussi orthographié "arvot" (1S06), "arvols" (1S29), "arvolz" (1335),
"arvoil" (1432), "aervo" (1482), n'est pas spécifique au "portail du Bethléem".
Quatre autres "arvols" sont signalés dans l'ancienne enceinte claustrale ("arvoz
des encloistres", "arvo d'Oultremont" ou "des chanoines" ou "fausse porte des
encloistres", "arvo précostant la tour", "arvo de la salle capitulaire") et il en était
d'autres dans la ville de Huy. Le terme désigne donc tout passage voûté formant
l'entrée d'une rue mais aussi l'arc d'un pont, la baie d'une porte cintrée ou, par
extension, tout un quartier urbain 8. Outre l'"arvot" ou "portail du Bethléem",
l'actuelle rue des Cloîtres conserve celui du presbytère. Dans la construction sur¬
montant cet "arvot" du XVe siècle (?), se situaient la salle capitulaire et la trésore¬
rie 9. Quant au cloître proprement dit, compte tenu des contingences topogra¬
phiques hutoises, dont on reparlera, il ne pouvait être quadrangulaire et ne
comportait peut-être qu'une seule galerie. Il est d'ailleurs significatif que, dans ses
Délices du Pays de Liège (Liège, 1740, II, 1, p. 54), Saumery ne parle que d'une
«espèce de cloître».

Dans la composition tripartite du tympan médian du "portail", s'insèrent les
groupes sculptés évoquant la Nativité (289 x 190 x 38 cm pour l'ensemble ; 191 x 57
x 41 cm pour la Vierge et l'Enfant et 67,5 x 46 x 17 cm pour saint Joseph) accom¬
pagnée à gauche d'un personnage agenouillé et en prière (68,5 x 42 x 13 cm,
revers non sculpté) 10, YAnnonce aux bergers, YAdoration des mages (ca 281 x 195 x 38
cm) 11 et, dans la partie supérieure, le Massacre des Innocents (ca 122 x 122 x 38 cm)
(fig. 1 ). Ces thèmes iconographiques ont inspiré à la population hutoise la déno¬
mination "Bethléem" désignant, depuis le XIXe siècle, l'ensemble du "portail". Au
cours des siècles, celui-ci avait reçu diverses appellations, telles que "porte du cime¬
tière", "parvis", "nouveau portail", etc. La fonction initiale de l'édifice, dans la
façade orientale duquel s'intègre le tympan, n'est pas signalée. A l'intérieur, deux
étages y sont aménagés. Au premier étage, se situe l'actuelle sacristie. Avant cette
transformation, ce local, dénommé "le chauffoir" à la fin du XVIIIe siècle, commu¬

niquait avec l'ancienne sacristie dans une construction du XVIe siècle démolie en

1876, placée entre le "portail" et le chevet de la collégiale (fig. 3). A la fin du
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3. Le "portail" avant la démolition de l'annexe vers 18V6. Het "portaal" vóór de afbraak van het
bijgebouw omstreeks 1876.
4. Le "portail" après la démolition de l'annexe vers 1876. Het "'portaal" na de afbraak van het
bijgebouw omstreeks 1876.
5. La restauration néo-gothique, photographie prise lors de l'inauguration, en 1899. Neogo¬
tische restauratie, fotografische opname van de inhuldiging in 1899.

XVIIIe siècle, la pièce du deuxième étage, correspondant au sommet du tympan et
à la partie stuquée le surmontant, servait de logement au maître de chant de la col¬
légiale 12. Il faut rappeler que le "portail du Bethléem", dans sa largeur originale,
est complètement indépendant du chevet de la collégiale et que l'aménagement
des deux étages n'a été possible que par l'exhaussement avec façade stuquée effec¬
tué à une date indéterminée au cours du XVIIe siècle, le style de ce décor avec
pilastres cannelés et reliefs de YAnnonciation (fig. 3-4) excluant assurément une
datation de cette transformation en 1526 13. Il faut aussi remarquer que la rue des
Cloîtres se situait sur le territoire ecclésiastique auquel le portail, en bordure de
rue, permettait d'accéder. Or, le chapitre de Huy appliquait la règle d'Aix. Celle-ci
prescrivait que le périmètre de l'enclos ou cloître collégial, fixé ne varietur en 1066,
devait être «entouré d'une clôture [...] afin que le passage ne puisse s'y faire que
par des portes donnant ou fermant l'accès» 14. Le "portail du Bethléem" répondait
très précisément à cette fonction. Celle-ci impliquait donc des portes fermant l'ac¬
cès mais nullement l'existence d'un tympan sculpté. Deux gonds sont d'ailleurs
encore en place ainsi que l'amorce d'un troisième. Il y avait d'autres portes per¬
mettant de pénétrer dans l'encloistre. Celles-ci étaient souvent dénommées "por-
telet" ou "portelette". Mais on doit observer que le "Bethléem" était le seul passage
(2 x ca 177 cm) permettant d'accéder du centre urbain, comme nous le verrons,
au portail principal de l'église mère et archidiaconale de la cité, même pour l'an¬
cienne collégiale ottonienne. En effet, celle-ci n'avait pas d'entrée axiale occiden-
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tale et servit encore au culte pendant un certain temps après la pose de la pre¬
mière pierre de la nouvelle et plus grande collégiale le 15 mars 1311, la construc¬
tion ayant débuté par le chœur. Il n'est donc pas anormal qu'un tympan sculpté ait
souligné l'importance du principal accès à la collégiale dédiée à la Vierge et qui
conservait, dans des châsses d'argent et émaillées des XIIe et XIIIe siècles, des
reliques notamment de la Vierge et les corps des saints Domitien et Mengold parti¬
culièrement vénérés dans la cité mosane. Et, lors des processions emmenant la
châsse de saint Domitien en l'église qui lui est dédiée dans la ville et pour en reve¬
nir, l'itinéraire devait nécessairement emprunter la rue des Cloîtres, passer sous
l'"arvot du Bethléem" pour ensuite emprunter le pont des Chaînes franchissant le
Hoyoux et vice versa. Pareille entrée, à l'image d'un portail d'église, pouvait s'ex¬
pliquer du fait que, comme nous allons le voir, il n'était pas possible que la collé¬
giale pût être dotée d'un portail classique avec tympan.

LE PORTAIL DU TRANSEPT SUD OU "GRAND PORTAUL" DE LA COLLÉ¬
GIALE

L'étude de la collégiale de Huy pose encore bien des problèmes 15. Le "portail
du Bethléem" étant un pseudo-portail d'église, la collégiale de Huy se devait
d'avoir au moins un véritable portail pour l'entrée principale de l'édifice. Compte
tenu de la topographie hutoise très particulière, du voisinage de la Meuse et des
constructions de l'encloistre (fig. 2), un portail occidental était exclu. D'où la
grande ouverture avec verrière aménagée dans le mur occidental de la tour pour
le "Rondia" ou rosace qui fait la célébrité de la collégiale. La construction de cette
tour en hors-d'œuvre a débuté dès avant la fin du XIVe siècle et peut-être plus tôt
qu'on ne le pense habituellement. Il est intéressant d'observer également que le
tracé de la rosace est très fidèle aux modèles classiques du XIIIe siècle, ce qui laisse
supposer qu'il a été conçu très tôt et sans doute en même temps que le plan d'en¬
semble de la collégiale, c'est-à-dire au moment de la pose de la première pierre en
1311. Et le décor des remplages au rez-de-chaussée de l'intérieur de la tour n'est
pas non plus sans suggérer une datation plus précoce que celle qui est d'habitude
proposée.

Il est évident que, lorsque la construction de la nouvelle collégiale a commencé
en 1311, une entrée principale devait être prévue. Et, elle ne pouvait l'être que du
côté sud et plus précisément au transept, seul emplacement permettant de donner
à cette entrée une relative ampleur en largeur tout au moins 16. Pour des raisons
topographiques aussi impératives qu'inéluctables, du fait de la proximité du pro¬
montoire rocheux surmonté de la forteresse épiscopale - le "Tchestia" -, il ne pou¬
vait être question d'un transept saillant auquel il n'était possible d'accéder que par
l'étroite rue des Cloîtres partant de l'"arvot" ou "portail du Bethléem". De plus,
comme l'espace est particulièrement limité - quelques mètres - et "resserré", ainsi
que l'observe d'ailleurs le chanoine Mengold Goronne en 1685 dans ses Incuna¬
bula Ecclesiae Hoyensis, on ne pouvait construire un portail du type classique avec
gâble, tympan et ébrasements, ni un portail "s'enfonçant" dans le transept, ce qui
aurait restreint l'espace intérieur déjà limité à ca 1,92 m pour le transept sud
contre 2,90 m pour le transept nord, mais un portail pariétal.



Alors qu'ils sont bien visibles, très curieusement, les restes importants de ce por¬
tail n'ont pas ou guère retenu l'attention (fig. 6). Sous la double verrière du tran¬
sept, entre deux puissants contreforts et surmonté d'une verrière en ogive avec
rosace et quadrilobes, un riche décor architectural se déploie pratiquement sur un
seul plan. Surmonté d'une mouluration horizontale décorée de fleurettes, il se
compose de deux triples et quadruples remplages aveugles, lancéolés et avec qua¬
drilobes dont un désaxé. Chaque remplage constitue une pseudo-niche dotée, à la
base, d'un socle. Les deux remplages médians sont supportés par deux linteaux
dont le décor est analogue mais plus varié et recherché (fleur dans des quadri¬
lobes cerclés alternant, pour le linteau droit, avec de quadruples lancéolés égale¬
ment cerclées) que celui du linteau du "portail du Bethléem" (le matériau est aussi
identique). Ces linteaux reposent sur les arcs surbaissés de deux portes. Obturées
au début du XIXe siècle, celles-ci sont séparées par un trumeau avec socle en
forme de chapiteaux finement sculptés de trilobés, de quadrilobes et de feuillages
comme le sont aussi les socles des quatre piliers latéraux en éperon. Ceux-ci can¬
tonnent les deux baies latérales aveugles avec arc redenté et fleuronné surmonté

A111471

6. Transept méridional de la collégiale, restes murés du grand portail, extérieur. Zuidelijke
kruisbeuk van de collegialekerk, dichtgemetselde overblijfsels van het groot portaal, buitenzijde.
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d'un remplage de six lancéolés à gauche et de quatre à droite. Des restes d'at¬
taches en fer forgé laissent supposer qu'il y avait donc quatorze statues. Celles-ci
devaient être complétées par cinq autres grandes statues, l'une adossée au tru¬
meau et les autres sommant les quatre piliers latéraux. Ce décor sculptural, dont
aucun fragment n'a été conservé, devait souligner l'importance du seul et véri¬
table portail de la collégiale.

Son importance est davantage encore soulignée à l'intérieur où le décor se
déploie non seulement sur la largeur du portail proprement dit (ca 5,10 m) mais
aussi sur toute celle du transept (ca 8,77 m) ainsi que sur les murs latéraux du tran¬
sept. Ce décor se présente de manière quasi identique à celui de l'extérieur. C'est
ainsi qu'on y retrouve, comme à l'extérieur, un quadrilobe désaxé et des variantes
similaires dans le nombre des lancéolés. Dans les deux quadruples remplages sur¬
montant les deux linteaux - ornés uniquement de quadrilobes cerclés et avec fleur
centrale - huit statues devaient prendre place, des socles étant destinés à cet effet.
De chaque côté des portes, deux autres statues plus grandes devaient être posées
sur les chapiteaux des piliers latéraux. Il est possible qu'une autre statue fût aussi
adossée au trumeau comme c'est le cas à l'extérieur 17. Il était également prévu
que chacune des deux baies latérales devait être surmontée de deux statues. En
outre, deux statues trouvaient encore place dans chaque mur latéral du transept.
L'ensemble de la face intérieure du portail devait donc compter dix-neuf statues.
Au total, la face et le revers du portail principal comportaient en principe un
ensemble de trente-huit statues, ce qui est significatif de l'importance qui lui était
donnée.

Il n'est pas possible de déterminer quel était le programme iconographique du
portail. Mais il y a tout lieu de penser qu'au trumeau, à l'extérieur, on devait voir
une Vierge à l'Enfant. Cela n'exclut nullement qu'il y en ait eu une autre au
"portail du Bethléem". A l'intérieur, il est bien probable qu'une statue de saint
Domitien, figurant aussi sur des sceaux capitulaires, était adossée au trumeau. Ces
deux représentations sont à mettre en relation avec le double patronage de la col¬
légiale : la Vierge et saint Domitien. Vraisemblablement, on devait voir également
les apôtres, les évangélistes et divers saints, comme Materne et Mengold, particu¬
lièrement vénérés à Huy, ou d'autres, qui l'étaient dans l'ensemble de l'évêché de
Liège, comme Lambert, Hubert et Servais.

Le portail du transept sud se distingue de tous les autres portails du XIVe siècle
conservés en Belgique puisque, pour les raisons topographiques déjà invoquées, il
ne pouvait s'accompagner d'un porche, ni même d'ébrasements comme c'est, par
exemple, le cas des portails sud et ouest de la collégiale de Dinant où ce sont
encore des impératifs topographiques qui ont permis, au XIVe siècle, l'aménage¬
ment du portail et la construction d'un porche au transept sud et non au transept
nord tandis que pour la façade occidentale, la proximité de la Meuse n'autorisait
guère la présence d'un porche (fig. 53). A Huy, le manque d'espace déterminant
la suppression des ébrasements, il devait donc en résulter un portail dont la
conception pariétale était largement compensée par le décor et le nombre des sta¬
tues tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
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L'emplacement et l'importance du décor architectural et sculptural de ce por¬
tail suffisent à démontrer qu'il s'agissait effectivement du portail principal (le tran¬
sept nord ne comportait pas d'entrée), surtout si on le compare aux deux autres
entrées de la collégiale qui ne comportent qu'une porte à double battant. L'ac¬
tuelle porte d'entrée, située à l'ouest du bas-côté sud et refaite en 1903, était réser¬
vée aux chanoines (fig. 7). On ne sait si elle donnait directement accès au cloître,
mais c'est plus que probable compte tenu, notamment, de son emplacement. Flan¬
quée à gauche d'un socle et d'un dais pour une statue, cette porte d'entrée est sur¬
montée d'un enfeu dans lequel a pu se trouver un large groupe sculpté comme,
par exemple, un Couronnement de la Vierge ou une Résurrection comme c'est le cas
dans les pignons du porche au transept sud de la collégiale de Dinant (fig. 58, 63,
59). Sur le mur adjacent de la tour - en 1452, on travaille encore «aile ovre delle
noeve thoure d'icelle englise», - on notera la présence d'un important et double
remplage aveugle et, au niveau supérieur, deux arcs en ogive et les piliers devant
supporter une voûte. Jouxtant la tour, un rez-de-chaussée surmonté d'un étage
voûté était donc prévu devant cette porte d'entrée, ce qui confirme sa fonction
secondaire et néanmoins indispensable en fonction du cloître. Mais le mur tel
qu'il se présente au-dessus de l'enfeu suggère, pour autant que l'on puisse se fier à
l'appareil renouvelé, que le projet d'un étage n'a pas été mis à exécution 18 et qu'il
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7. L'arvo précostant la tour. Arvo dat naast de toren staat.
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en a été de même pour le rez-de-chaussée. Quant à l'autre porte, située symétri¬
quement de l'autre côté de la tour au bas de la nef nord, elle aussi a été radicale¬
ment restaurée (1856-1858). Sa fonction était secondaire par son emplacement et
sa largeur.

Alors que l'on a relativement peu de données pour la construction de la collé¬
giale, un registre de celle-ci nous apporte une précision en ce qui concerne le
grand portail ignoré même si sa présence est évidente. Pour l'année 1379, on
relève en effet cette mention : «nous avons IIII muys et VIII dossains de spelte por
l'anniversaire et celebration de messire Herman de Zanctis, canoine jadit de Sains
Lambier de Liège et de Nostre Damme de Huy, qui se fait en mois de septembre,
liquil à ses despens fict faire le grand portaul de nostre eglise» 19. Il est bien évident
que ce «grand portaul de nostre eglise» ne peut être que le grand portail du tran¬
sept sud dont nous avons parlé puisqu'il n'y en a pas d'autre. A contrario, il ne
peut s'agir du "Bethléem" puisque celui-ci est seulement l'une des entrées de l'en-
cloistre, certes la plus importante mais tout en n'ayant pas l'ampleur du portail du
transept sud. Celui-ci est donc certainement en place en 1379 puisque le texte pré¬
cité, tout en faisant référence, en 1442, à un legs de 1379, rappelle que le donateur
a fait construire le portail. Le chanoine Herman de Zanctis (ou de Xanten) en a
financé la construction à une date indéterminée. II semble bien avoir eu une

importance certaine. C'est ainsi qu'Herman de Zanctis est mentionné comme cha¬
noine et receveur du chapitre de Saint-Lambert de Liège en 1339 ; le 2 mars 1349,
il échange sa prébende de Huy contre un canonicat à la cathédrale Saint-Lambert
dont il est vice-doyen en 1356 ; en 1350 et en 1356, il est cité comme prévôt de
Saint-Pierre à Liège. Le 10 avril 1356, une sentence arbitrale relative à un conflit
entre le chapitre et les bourgmestre et jurés de Tongres est actée à Liège dans la
maison d'Herman de Zanctis (Xanctis), chanoine-tréfoncier et prévôt de Saint-
Pierre, ce qui confirme que l'ancien doyen de Huy est fixé à Liège depuis un cer¬
tain temps 20. Le 19 février 1363, il est mentionné comme ancien doyen de Huy et,
l'année suivante, il est abbé séculier du chapitre de Visé, fondé ou refondé en 1338
et dont les abbés sont élus parmi les chanoines de Saint-Lambert. Par le nombre
de legs, son testament est révélateur de sa fortune et de son attachement à Huy où
11 possédait plusieurs maisons sur le forum. C'est ainsi qu'il lègue son grand bré¬
viaire, son calice doré, qui portait l'inscription gravée «Hermannus me fieri fecit»,
son ciboire en argent avec custode à la collégiale de Huy, une somme d'argent et
des terres à la Fabrique. Il fait d'autres legs aux «beghinabus hospitale in claustro»
(l'"hospital" de 1066 a été transformé en béguinage) 21, aux Madelonnettes de
Saint-Quirin à Huy, et bien d'autres encore, à Dinant, Liège, Visé, etc. Il meurt le
12 septembre 1382 et sera inhumé dans la chapelle Saint-Gilles en la cathédrale
Saint-Lambert de Liège dont il avait généreusement doté plusieurs autels 22. Il
serait logique de penser qu'Herman de Zanctis ait fait entreprendre la construc¬
tion et la décoration du "grand portaul" du transept sud à l'époque de son déca-
nat, soit avant 1363 puisqu'à ce moment il est signalé comme ancien doyen de
Huy. II est même possible que ces travaux aient débuté avant 1349, date où Her¬
man de Zanctis échange sa prébende de Huy contre celle de Liège, et peut-être
même avant 1339 si, à cette date, il résigne ses fonctions de doyen de Huy pour un
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canonicat à Saint-Lambert de Liège. Les données architecturales ne contredisent
pas cette éventualité même si elle implique une certaine révision de la chronologie
de la construction de la collégiale, chronologie n'ayant notamment pas pris en
compte ce portail dont le décor de remplages peut se comparer à celui de la tour
sud de la cathédrale de Meaux (deuxième quart du XIVe siècle) 23. Quoiqu'il en
soit, on devrait conclure que le portail du transept sud est en place bien avant
1S79, plus que probablement avant 1363 et qu'il pourrait même avoir été terminé
en 1349 et avoir été en cours d'exécution dès avant 1339.

Effectué en 1743, un relevé des pierres tombales conservées dans la collégiale en
mentionne plusieurs datées entre 1344 et 1379 sans qu'on puisse les localiser pré¬
cisément24. Et si l'on tient compte des nécessités cultuelles, cela suppose qu'en
1377 - date de la consécration du maître-autel et du chœur, - cette partie de l'édi¬
fice est moins restreinte que ne le suppose, de manière nuancée, la chronologie
récemment proposée. La consécration du chœur implique que celui-ci est entière¬
ment construit et doté du mobilier nécessaire au culte. La présence d'au moins
cinquante stalles (celles des trente chanoines et des vingt chapelains), et l'on sait
que le nombre des stalles est généralement supérieur à celui du clergé, suggère
que le chœur devait être entièrement construit en 1377. On ignore tout des stalles
gothiques. Celles qui furent commandées en 1565 étaient au nombre de quatre-
vingt-quatre 25. En 1351, les autels des saints Mengold et Domitien sont mention¬
nés "sub aquila", et ceux des saints Pierre et Paul, "sub crucifixo" en 1376. Vers
1350, le chœur dans son ensemble est déjà construit. Au point de vue de la
construction, le transept se situe dans une suite logique. On notera que, contraire¬
ment à la verrière du transept nord, celle du transept sud est bien dans l'axe, ce
qui témoigne d'une conception plus cohérente. On notera également que le sys¬
tème et le modèle des remplages du portail du transept sud se retrouvent sur une
partie du mur ouest des bas-côtés nord et sud ainsi que dans la chapelle de la troi¬
sième travée du bas-côté nord où l'on note des écoinçons d'une facture très
proche de ceux des absides (fig. 8-9) et qu'en plus des remplages sont dotés de

A 35795 A 35797

8. Abside du chevet, écoinçon intérieur, tête encapuchonnée. Koomis van de koorafsluiting,
binnenste hoeksteen, hoofd met kap bedekt.
9. Abside du chevet, écoinçon intérieur, tête feuillue. Koomis van de koorafsluiting, binnenste
hoeksteen, hoofd met lofwerk.
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socles pour quatre statues comme dans le grand portail. Enfin, le bénitier en
pierre encastré près de la porte d'entrée du bas-côté nord présente un décor prati¬
quement identique à celui qu'on voit dans les socles extérieurs et intérieurs du
grand portail. Ces remarques incitent donc à penser que la construction de la col¬
légiale a été plus rapide qu'on ne le pense. On objectera que l'ancienne collégiale
de Théoduin n'a été détruite que vers 1380 et que cet édifice empêchait la
construction d'une partie de la nouvelle collégiale. En réalité, pour des raisons qui
seront développées par P. Kurmann, l'ancienne collégiale n'a pas vraiment consti¬
tué un empêchement et, par conséquent, il n'y avait pas une impossibilité tech¬
nique à la construction du transept et du portail sud bien avant 1380.

Il a déjà été dit que l'espace devant le portail était limité. Il l'était d'autant plus
qu'au XIVe siècle le niveau de la rue des Cloistres étant nettement plus bas, cela
impliquait une série d'escaliers pour accéder aux portes de la collégiale 26. La
mention du grand portail exclut la possibilité que le "Bethléem" ait eu une autre
destination que celle qui a été définie. Il ne pouvait prendre place au transept sud,
seul emplacement possible pour un portail de cette dimension. L'emplacement
actuel du "portail du Bethléem" est donc bien celui qui lui a été destiné à l'origine.

HISTORIQUE DU "BETHLÉEM"
L'histoire du "portail" est très obscure. Elle pose aussi le problème des baies laté¬

rales avec gâbles et tympans que montre l'édifice restauré. Elles ne sont pas justi¬
fiées par la voirie puisque la largeur de la rue des Cloîtres correspond pratique¬
ment à celle de la partie centrale du portail. Si donc, à l'origine, il y avait des baies,
celles-ci n'ayant aucune fonction devaient être aveugles. Il semble bien que ces
baies, entraînant une composition tripartite, comme c'est le cas actuellement,
n'aientjamais existé, comme nous le verrons. Mais la forme des piliers latéraux et
les consoles extérieures peuvent suggérer qu'on ait, à l'origine, pensé à une com¬
position tripartite sans que ce projet ne soit mis à exécution. Cependant, ces piliers
et consoles n'impliquent pas nécessairement l'idée d'une composition tripartite ;
ils peuvent aussi marquer l'autonomie architecturale du portail. Et nous verrons
plus loin, en traitant des corbeaux, que même l'hypothèse d'un projet non mis à
exécution n'est pas à retenir. Avant le XVIe siècle, aucune source ne nous ren¬

seigne à propos du "Bethléem". Obligatoirement, avant le portail tel que nous le
connaissons dans ses parties originales, il devait y en avoir un autre, sculpté ou
non, doté de portes et ayant sans doute approximativement la même largeur. On
sait qu'à gauche de ce portail la ville décida en 1308 de construire la halle des dra¬
piers sur un terrain annexe du cimetière. Il est difficile de préciser si cette halle
jouxtait ce portail. Cependant, un renseignement ultérieur laisse supposer qu'il
devait y avoir un certain espace muré pour cause de clôture de l'encloistre. On a
pu considérer que le portail avait subi des dommages par un incendie en 1499, ce
que pourrait confirmer l'analyse des différentes couches de la polychromie 27.
Cependant, cet incendie ne paraît pas avoir eu une grande importance et s'est pro¬
duit dans la trésorerie, située plus loin dans la rue des Cloîtres. Les observations
effectuées ne sont donc pas à mettre en relation avec l'épisode de 1499 28. En
1509, le sculpteurJudocus ditjossar est payé pour deux petites colonnes destinées
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au "portail" tout comme un charpentier pour fourniture de bois et solives ; l'année
suivante, le peintre Johan Collard est rémunéré pour livraison de bois destiné au
portail et pour travaux de peinture. Ces mentions peuvent très bien concerner le
grand portail non abrité du transept sud (le bois et les solives pouvaient être desti¬
nés à un auvent pour protéger les statues dont la polychromie devait sans doute
être renouvelée) 29. Peu avant 1526, la ville décide de reconstruire une halle plus
grande et obtient d'abattre «une partie du portalle a cause de plus facilement édi¬
fier la maison de la ditte ville, laquelle partie du dit portalle ont les dits bourg-
maistres et députés promis faire reffaire et réparer aussi bon et aussi bealz ou
meilleur qu'il était auparavant à leurs frais costes et dépens et le tout sans fraudes».
Cette mention est la première connue s'appliquant assurément au "Bethléem".
Mais, suite à une intervention du prince-évêque Erard de la Marck en 1528, la ville
renonce aux travaux prévus 30. En 1547, il est noté qu'un terrain inutilisé à côté du
"Bethléem" est repris à la ville par le chapitre qui le donne en emphytéose au
doyen Gérard Lozé (t 1558) qui, l'année suivante, y fait construire une maison.
Assez tardivement dans le XVIIe siècle se situe la grande transformation ayant
consisté à remplacer le gâble d'origine par toute une façade stuquée, décorée
de deux pilastres corinthiens et d'une Annonciation, surmontant l'ancien tympan
(fig. 3-4). Il est possible que cette transformation corresponde à l'aménagement
des deux étages dont il a déjà été question, l'accès ayant été rendu possible par le
premier étage de la maison de droite, étage ayant été affecté, ultérieurement, à la
sacristie, cette maison jouxtant, en effet, le chevet de la collégiale. C'est dire
qu'avant la construction de cette maison, la présence de deux étages au-dessus du
"Bethléem" n'est guère vraisemblable puisqu'il n'y avait aucun accès. On ne peut
préciser si le portail a souffert de l'incendie de la ville le 6 mai 1689. En 1767, le
"portail du Bethléem" échappa à un projet de destruction. En 1798, le chapitre le
vend ainsi que la maison voisine avec droit de démolition et, en 1808, il rachète
l'ensemble. Au cours du XIXe siècle, il est question de déplacer le "portail" dans la
rue des Cloîtres. Peu avant 1876, la maison voisine de droite, dite "de l'Anneau
d'Or", est démolie. Construite en 1548, elle avait fait l'objet, ultérieurement,
d'une transformation extérieure (obturation de la galerie ouverte du rez-de-chaus-
sée) et intérieure, notamment pour permettre l'affectation de l'étage à l'usage de
sacristie. L'étroite maison de gauche a été abattue par la suite pour permettre
l'élargissement symétrique de l'édifice du "Bethléem" (fig. 3-5). La façade latérale
du rez-de-chaussée, donnant à l'intérieur du porche, était percée d'au moins une
fenêtre. G. Helleputte, en collaboration avec l'architecte C. Léonard de Liège et le
sculpteur louvaniste Van Uytvanck procède ensuite à la restauration (1887-1890)
aboutissant à l'état actuel, "restauration" demeurée inachevée puisqu'il était prévu
que les deux tympans latéraux devaient aussi être sculptés et qu'il avait été envi¬
sagé sept grandes statues au trumeau et aux piédroits (fig. 5) 31.

Les sources historiques publiées ne nous apprennent donc rien quant à la date
du "portail du Bethléem", ni à son aspect original. Mais elles ne sont pas favorables
à l'idée des deux baies latérales imaginées au XIXe siècle. Le portail a suscité une
abondante et pittoresque iconographie non antérieure cependant au début du
XIXe siècle. Parce qu'ils ne sont guère connus à propos de Huy, on signalera des
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dessins de 1850 dus à l'architecte et célèbre théoricien du "Gothic Revival", Augus¬
tus Welby Northmore Pugin (1812-1852) 32. Ces sources iconographiques ne sont
pas d'un grand intérêt pour l'étude du "portail" si ce n'est que certaines lithogra¬
phies montrent l'étoile complète dans la scène de YAdoration des mages. Par contre,

quelques documents photographiques
sont plus intéressants. L'un est antérieur à
la démolition, vers 1876, de la maison de
droite (fig. 3), l'autre lui est de peu posté¬
rieur (fig. 4). Tous deux montrent la
façade stuquée exhaussée, les départs des
pinacles (?) latéraux qui devaient canton¬
ner le gâble d'origine, les altérations du
contour mouluré du tympan, l'arasement
du dais du trumeau, la disparition du dais
inférieur droit, la présence des consoles à
l'extérieur des piédroits quelque peu
entaillés comme le trumeau 33. Ces photos
montrent surtout trois grandes statues
dont deux en bois et totalement étran¬

gères au portail où elles ont été placées en
1802 et enlevées en 1876 34 ; ces dernières
pourraient provenir de l'église Saint-Ger¬
main. A droite, on reconnaît le saint Ger¬
main peut-être de la fin du XIIIe siècle et,
au trumeau, une Vierge à l'Enfant sur un
croissant qui, vraisemblablement, a fait
partie d'un Marianum. Datant des années
1530-1540, elle est à attribuer au maître
liégeois du Calvaire de Fize-le-Marsal ou,
éventuellement, à un sculpteur hutois
influencé par lui 35. Ces deux statues sont
actuellement conservées dans la collé¬

giale. La statue en pierre du piédroit
gauche montre un évêque identifié, au
XIXe siècle, comme étant saint Materne,
prétendu évangélisateur de Huy. En fait, il
s'agit d'une statue d'une Vierge à l'Enfant
(fig. 10) 36 dont la tête perdue avait été

B171125
10. Vierge provenant du trumeau du "Bethléem" ou de celui du grand portail, conservée
dans la collégiale. Maagd afkomstig van de steunpilaar van het "Bethlehem" of van deze van het
grote portaal, bewaard in de collegialekerk.
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11. Tête d'évêque ayant remplacé celle de la
Vierge (d'après de Borchgrave d'Altena, Le
mobilier (cité n. 37), fig. 29). Hoofd van een
bisschop dat het hoofd van de Maagd verving
(volgens de Borchgrave d'Altena, Le mobilier
(vermeld n. 37), fig. 29).

remplacée par une tête d'évêque (fig. 11) 37. Cette Vierge devait donc se trouver à
l'origine au trumeau du "Bethléem" et le saint évêque sur l'une des consoles d'un
piédroit, à moins que ces statues ne proviennent du grand portail du transept sud.
Stylistiquement, ces deux sculptures sont d'ailleurs contemporaines de celles du
tympan. Leur provenance est incertaine. Les dimensions de la base de la statue de
la Vierge (44 x 21 cm) concordent approximativement avec celles des socles des
grandes statues du portail sud (37 x 21 cm) alors que celles de la console du tru¬
meau du "portail du Bethléem" (36 x 17 cm) impliquent que la base de la statue
dépassait le socle de manière plus importante qu'au transept sud, tant en profon¬
deur qu'en largeur, ce qui peut arriver, comme on peut le voir avec les Rois Mages
du portail sud de l'église de Hal. Par contre, la hauteur de la Vierge n'est pas en
contradiction avec un emplacement au trumeau du "portail du Bethléem". Cette
destination est donc possible et ne soulève aucune objection d'ordre stylistique.
Mais il est aussi probable que cette statue soit la Vierge du trumeau du grand por¬
tail du transept sud (la profondeur correspond à celle du socle mais non la lar¬
geur) . Quant au corps de la Vierge, il a connu une singulière desdnée. Transporté
à Louvain pour y être restauré par Van Uytvanck, il a abouti à l'abbaye Sainte-Ger-
trude à Louvain où le sculpteur a également effectué des travaux de restauration.
Dotée d'une nouvelle tête, cette Vierge fut transformée en sainte Anne trinitaire
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avec une grappe de raisins comme attribut. Après 1945, la statue retrouva son iden¬
tité originale, le buste de l'Enfant étant renouvelé et l'attribut remplacé par une
tige fleurie. Vers 1970, cette Vierge a réintégré la collégiale de Huy 38. Qu'au début
du XIXe siècle, la revalorisation du "Bethléem" s'effectue par le remploi de statues
en bois est à mettre en relation avec l'idée de désaffectation du grand portail du
transept sud qui sera effectivement muré. Ce remploi témoigne aussi qu'au cours
de la Révolution, les statues des piédroits et peut-être aussi celle du trumeau
avaient été détruites ou sérieusement mutilées et que cela avait aussi été le cas
pour celles du grand portail tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Bien que structurellement indépendante de la collégiale, contrairement à celle
du portail du transept sud, la construction du "portail du Bethléem" doit être
contemporaine de la nouvelle église — reflétant la prospérité que connaissait la
ville 39 - dont la première pierre fut posée le 5 mars 1311 40, le chœur étant consa¬
cré en 1377 41, sa voûtaison ne se terminant qu'en 1521. Les dais et toutes les
figures sculptées du tympan mais aussi les corbeaux et les consoles confirment que
le "portail" a bien été érigé entre 1311 et 1377. Le décor du double linteau du tran¬
sept sud est aussi à prendre en considération même si, pour des raisons structu¬
relles et fonctionnelles, ce portail est contemporain du transept. Sa datation pour¬
rait être assez voisine de celle du "portail du Bethléem".

ICONOGRAPHIE DU PORTAIL DU "BETHLÉEM"
Dans les portails gothiques, il n'est pas exceptionnel que soient illustrés les diffé¬

rents thèmes se rapportant à la Nativité. On peut les voir, par exemple, aux portails
des cathédrales de Bourges (vers 1160), de Chartres (vers 1220), de Laon (1195-
1205) ou de Paris (après 1160 et vers 1250), pour ne citer que quelques ensembles
français 42. Les différents épisodes peuvent se répartir dans plusieurs tympans ou
registres superposés. Il est cependant rare de voir dans un seul tympan le pro¬
gramme tel qu'il est illustré à Huy d'autant plus que le roi Hérode trônant et
comme présidant au massacre des Innocents y occupe une place privilégiée
quelque peu tempérée par la pénombre résultant de la position en retrait du
groupe. Certes, on devrait mentionner le tympan du portail occidental San Juan
de la cathédrale de León (vers 1260-1270) 43. Le programme très complet s'y déve¬
loppe fort traditionnellement en trois registres horizontaux : Visitation, Nativité
(Vierge couchée), Annonce aux bergers ; Visite des mages au roi Hérode, Adoration des
mages - Vierge trônante de face au centre - et Fuite en Egypte. Le Massacre des Inno¬
cents y est représenté sur toute la largeur du troisième registre supérieur mais,
contrairement à Huy, le roi Hérode y trône sur le côté et n'a donc pas la position
centrale et dominante qui en fait presque le héros du tympan hutois. Malgré sa
spécificité, le programme de Huy est restreint à trois compositions dont l'une est
une combinaison de quatre scènes et une autre celle d'une double séquence. C'est
dire que le cycle de la Nativitéest limité et que des scènes classiques, comme la Fuite
en Egypte ou la Présentation au temple ne sont pas illustrées, pas plus que des scènes
intermédiaires comme la Visite des rois mages chez le roi Hérode. La subdivision du tym¬
pan déterminant un programme limité, les prémices du cycle ne pouvaient non
plus être évoquées par la Visitation, autre scène classique pour un cycle de la Nati-
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vite. L'évocation plus monumentale des événements s'est faite aux dépens d'une
illustration plus narrative qui aurait entraîné une tout autre subdivision plus tradi¬
tionnelle du tympan et une miniaturisation des scènes comme c'est le cas, par
exemple, dans le tympan du portail de sainte Anne à la façade de la cathédrale de
Paris (après 1160) où, dans le registre inférieur, surmonté d'une Vierge trônante,
sont narrées les scènes de la Présentation au temple, de l'Annonciation, de la Visitation,
de la Nativité, de VAnnonce aux bergers et de la Visite des rois mages à Hérode 44 Et si
l'on prend un exemple plus récent, guère antérieur au tympan de Huy, sinon
contemporain, à savoir celui de la Vierge au portail sud occidental de la cathédrale
de Meaux (entre 1336 et 1348-1358) 45, on voit que le contraste est radical entre
les deux tympans quant à la composition et au programme. Le tympan meldois se
subdivise classiquement en trois registres. Dans le premier, se succèdent VAnnon¬
ciation, la Nativité (Vierge assise sur son lit), l'Adoration des mages accompagnés de
chevaux ; dans le registre médian, la Mort de la Vierge et, au sommet du tympan, le
Couronnement de la Vieige. A Huy, les thèmes retenus pour le tympan du portail d'en¬
trée de l'encloistre justifient parfaitement l'appellation "Bethléem". Cela
implique qu'un thème majeur, comme celui du Couronnement de la Vierge, devait se
trouver illustré d'une manière monumentale en un autre endroit comme par
exemple au-dessus de l'actuelle porte d'entrée de la collégiale ainsi que nous
l'avons déjà suggéré, et non au transept sud où il était impossible que pareil
groupe puisse prendre place.

La Nativité
Dans l'arceau de gauche, le thème de la Nativité est illustré en une composition

superposant trois groupes évoquant des séquences différentes (fig. 12). Saint
Joseph en buste, au front ridé, coiffé d'une calotte pointue et s'appuyant sur un
bâton en forme de tau tout en regardant vers la Vierge (fig. 13) 46, occupe une
position latérale intermédiaire tandis que, dans le bas à gauche et au tout premier
plan, l'on voit un personnage agenouillé, mains jointes et tête tournée vers les
spectateurs (fig. 14). La Vierge voilée et couronnée est complètement étendue sur
un lit dont le drapé se développe en de grands plis courbes concentriques presque
sur toute la largeur. Dans ses bras, elle tient son enfant nu, aux cheveux bouclés, et
qui, de la main droite, saisit un pan du voile court de la Vierge entièrement tour¬
née vers l'avant afin que le spectateur puisse bien voir la scène (fig. 15).

Le milieu de la composition est occupé au deux tiers par une étable dont le toit à
double versant, couvert d'ardoises carrées, est supporté à l'avant et aux extrémités
par deux colonnes polygonales avec base et chapiteau (fig. 16). Tête encapuchon¬
née et emmailloté de bandelettes s'entrecroisant, l'enfantJésus repose sur la paille
d'une crèche en clayonnage. A l'arrière, l'âne et le bœuf, reconnaissable à ses
cornes, dont les bouches entr'ouvertes laissent apparentes les dentitions, unissent
leur bonne volonté pour réchauffer la tête de l'Enfant que le bœuf paraît même
vouloir lécher (fig. 69).

Le sommet de l'arceau est entièrement occupé par une composition de quatre
anges ailés aux chevelures retenues par un chapel, dont deux avec chape, ainsi que
de deux bergers accompagnés de quatre brebis et béliers dont l'un dresse la tête
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pour brouter du feuillage (fig. 17). L'emplacement a déterminé une-composition
quelque peu confuse dans laquelle anges et bergers doivent se contorsionner pour
prendre place, les trois anges chanteurs à gauche étant sculptés dans un bloc de
pierre séparé (fig. 64). Cette partie du tympan témoigne d'un réel souci de natura¬
lisme dans la pose des bergers, dans la précision des vêtements et de la cornemuse
dont l'unique chalumeau s'insère dans la gueule d'un monstre obturant la partie
supérieure de l'outre de la cornemuse que tient le berger imberbe de droite.
Accroupi et jambes croisées, celui-ci est coiffé d'une cale et d'un capuchon. Vêtu
d'une chemise et de braies, il a la taille enserrée par une ceinture nouée. L'autre
berger se tient debout en s'appuyant sur sa houlette. Barbu, il est coiffé d'une
toque. A sa ceinture sont suspendus plusieurs objets dont un cor, une outre (?) et
une panetière (?). Ses jambes sont enserrées dans des guêtres à trois lanières. Ce
souci de précision naturaliste n'est cependant pas particulier au tympan de Huy.
On peut l'observer dans maintes miniatures et d'autres œuvres notamment à par¬
tir des années 1330 et en particulier dans la scène de l'Annonce aux bergers comme
on peut bien l'observer dans les Heures deJeanne d'Evreux dues àJean Pucelle (1325-
1328) (New York, The Cloisters, Acc. 54.1.2, f° 61 v°) ou dans celles de Jeanne
de Navarre (1333-1334) (Paris, Bibliothèque nationale, nouv. acq. latines 3145, P
53) 47. La confrontation avec la même scène du socle émaillé de la Vierge en
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17. Nativité, groupe des bergers. Geboorte, groep herders.
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18. Louvain, abbaye Sainte-Gertrude, cloître, clé de voûte, Nativité par Van Uytvanck. Leu¬
ven, Sint-Gertrudisabdij, klooster, sluitsteen, Geboorte van Van Uytvanck.
argent doré que Jeanne d'Evreux donna en 1339 à l'abbaye de Saint-Denis (Paris,
Musée du Louvre, MR342, MR419) n'est pas moins éloquente 48. Les toisons sont
comparables en leurs longues mèches ondulées et la cornemuse d'un modèle
identique. Ces œuvres montrent aussi la diversité des poses des bergers.

Cette partie du tympan hutois présente plusieurs singularités iconographiques
en même temps qu'une combinaison, très étrange dans un cas, de scènes diffé¬
rentes. C'est ainsi que la double représentation de l'enfantjésus dans la Nativité est
d'une singulière étrangeté et peut-être unique si l'on excepte une clef de voûte
renouvelée dans le cloître de l'abbaye Saint-Gertrude à Louvain et pour laquelle
Van Uytvanck s'est directement inspiré de l'iconographie hutoise (fig. 18). En
effet, la Nativité du "Bethléem" ne peut se confondre avec celle que l'on peut voir
dans des œuvres byzantines montrant, dans la même composition, l'Enfant dans sa
crèche et, à l'avant plan, deux sages-femmes lui donnant son premier bain 49. C'est
aussi cette idée qui est illustrée dans le portail déjà cité de la cathédrale de León.
A droite de la Visitation, la crèche et l'Enfant (avec l'âne et le bœuf) sont placés
sur un haut socle au pied duquel se voit un large bassin ; au centre, la Vierge est
accoudée et gisante sur un lit tandis qu'une sage-femme emporte le nouveau-né.
Le même thème avec deux enfants est aussi interprété dans la chaire de Niccolo
Pisano en la cathédrale de Sienne (1266-1268) et dans celle de Giovanni Pisano
en l'église Sant'Andrea à Pistoia. A Huy, en montrant la Vierge complètement
allongée sur son lit et tenant dans ses bras l'Enfant, la scène illustre la gésine ou
l'accouchement, ce que suggère aussi la nudité de l'Enfant, mais sans qu'il faille y
voir une dépendance à l'égard de la version syrienne impliquant que la naissance
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s'est faite dans la souffrance pour signifier que Jésus assuma réellement la nature
humaine 50. En effet, l'inclinaison du corps de la Vierge répond davantage au
souci de favoriser la vision de la scène plutôt qu'à traduire l'idée de l'accouche¬
ment dans la souffrance. Par ailleurs, la gésine hutoise se distingue des autres
représentations par le fait que, tout à la fois, la Vierge est complètement gisante,
qu'elle tient son enfant nu dans les bras et qu'enfin elle est couronnée. Ce dernier
détail est également d'une très grande rareté et sans exemple connu dans d'autres
œuvres mosanes du XIVe siècle 51. On ne peut dire si la couronne fleuronnée a
effectivement une signification ou si elle ne résulte pas d'une curieuse adaptation
d'un modèle d'une Vierge debout à l'Enfant qui est normalement couronnée.
Toujours est-il que la Vierge telle qu'elle apparaît en vue plongeante donne bien
l'impression d'une transposition d'une Vierge debout à l'Enfant (fig. 19-20), le
geste de celui-ci, saisissant un pan du voile de sa mère, est un motif qui, au XIVe
siècle, n'est pas rare dans ce type de Vierge. Mais, dans son ensemble et abstraction
faite de l'Enfant et de la couronne, la composition peut aussi être mise en parallèle
avec celle d'une Mort de la Vierge comme on peut en voir, par exemple, dans les
deux tympans plus anciens de l'hôpital Saint-Jean à Bruges.

La représentation de l'Enfant dans la crèche illustre la séquence faisant suite à
l'enfantement. Elle correspond au texte de Luc, 2, 7, seul évangéliste à évoquer la
Nativité : «elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans
une crèche...». La représentation de l'enfant emmailloté de bandelettes n'a rien
d'inhabituel même si c'est le seul exemple conservé pour la sculpture rnosane du
XIVe siècle en ce qui concerne une Nativité, une autre, bien antérieure se voyant
dans celle des fonts baptismaux de Hanzinne (Namur, Musée des Arts anciens du
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19. Nativité, lit de la Vierge, vue plongeante. Geboorte, bed van de Maagd, zicht naar beneden.
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Namurois, vers 1130) 52. Cet emmaillotage avec bandelettes peut aussi se rencon¬
trer dans des miniatures mosanes avec Nativité, comme c'est le cas dans un Livre
d'heures de Huy, ca 1300-1310 53 ou encore dans le beau groupe en marbre blanc
de la Présentation au temple àjuste titre attribué àJean de Liège (Paris, Musée natio¬
nal du Moyen Âge, vers 1365-1370) 54. Si l'Enfant ainsi présenté dans sa crèche fait
suite à l'enfantement où il est nu, il sert aussi de lien avec l'une des séquences sui¬
vantes, à savoir YAnnonce aux bergers, illustrée dans la partie supérieure. A nouveau,
référence peut être faite à saint Luc, 2, 12, quand un ange s'adresse aux bergers :
«Et voici un signe pour le reconnaître : vous trouverez un nouveau-né emmailloté
et couché dans une crèche».

La double représentation de l'enfant reflète donc bien des épisodes successifs
du cycle de la Nativité. Ces épisodes sont d'ailleurs dissociés dans les apocryphes.
Selon le Pseudo-Matthieu, ce n'est que le troisième jour après la naissance que la

M 268892
20. Nativité, la Vierge et l'Enfant, photographie redressée pour mettre en évidence la
parenté avec le type de la Vierge debout à l'Enfant. Geboorte, Maagd met Kind, rechtop gezette
foto om het verwantschap met het type van de staande Maagd met Kind doen uit te komen.
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Vierge plaça son enfant dans une étable 55. Quant à l'âne et au bœuf, leur pré¬
sence est pratiquement de règle avec l'étable. Les apocryphes et, plus tard, la
Légende dorée de Jacques de Voragine (avant 1254), l'ont inspirée : l'âne et le bœuf
adorèrent l'Enfant56. Comme c'est généralement le cas, à Huy, cette adoration
n'est pas suggérée mais simplement le réchauffement de l'Enfant par leur haleine
et un peu plus pour le bœuf.

Le groupe supérieur combine également deux scènes. L'ange apparaissant dans
le haut annonce effectivement la bonne nouvelle aux bergers en leur donnant le
signe de reconnaissance, à savoir un nouveau-né emmailloté et couché dans une
crèche, ce qui se voit au-dessous. Quant au groupe d'anges à gauche, il évoque
l'épisode de la troupe nombreuse de l'armée céleste qui loue Dieu en chantant :
«Gloria in excelsis Deo...» (Luc, 2, 13-14). On voit effectivement un ange fléchis¬
sant un genou et tenant un livre ouvert sur les pages duquel deux autres anges
indiquent de l'index un texte. La bouche entr'ouverte de deux anges devrait sug¬
gérer le chant de la louange céleste.

Dans le bas, à gauche de la représentation de l'enfantement, un personnage age¬
nouillé et joignant les mains en un geste de prière, tout en regardant et en incli¬
nant la tête vers le spectateur, ne peut manquer de retenir l'attention (fig. 14). Il
s'agit d'une statue autonome au revers non sculpté. Son emplacement ne laisse
aucun doute, la draperie du lit de la Vierge ayant été agencée pour permettre le
placement de cette sculpture à cet endroit important puisqu'à proximité immé¬
diate du visage de la Vierge et de l'Enfant. La chevelure apparente, le personnage
est vêtu d'un longue robe et d'un mantel largement ouvert et retenu sur les
épaules par un cordonnet. On a cru y voir Salomé, la sage-femme qui eut la main
desséchée 57. La position agenouillée et les mains jointes ne laissent aucun doute.
Cette représentation est particulièrement typique et correspond à celle d'un dona¬
teur notamment pour le XIVe siècle 58. La chevelure étant apparente, on peut
exclure l'hypothèse d'une donatrice dont la chevelure aurait été d'ailleurs diffé¬
rente ; l'absence d'une mentonnière n'est pas non plus en faveur d'une représen¬
tation féminine. Le donateur n'est pas non plus un clerc qui aurait dû être tonsuré
et vêtu d'ornements liturgiques comme on peut le voir au fragment de la clôture
du chœur de la cathédrale de Paris montrant le chanoine Pierre de Fayel (t 1344)
(Paris, Musée du Louvre, parJean Ravy, vers 1340). C'est dire que ce donateur ne
peut être identifié à Herman de Zanctis dont il a été précédemment question et
dont on sait qu'il donna le grand portail, puisqu'il fut chanoine et doyen du cha¬
pitre de Huy. A contrario, l'iconographie confirme donc que ce grand portail était
celui du transept sud. En effet, ses qualités de chanoine et doyen se seraient néces¬
sairement traduites par la tonsure et des vêtements liturgiques comme c'est le cas
pour son confrère parisien. Il ne peut s'agir non plus, pour les mêmes raisons,
d'un autre membre du chapitre. Le donateur est donc bien un laïc. Il y a tout lieu
de penser qu'il s'agit d'une personnalité de Huy, suffisamment importante pour
pouvoir financer l'exécution du portail et du tympan du "Bethléem". La pose, le
vêtement et l'agencement du drapé peuvent suggérer un rapprochement avec une
statue en marbre blanc du roi priant (Philippe VI de Valois T 1350 ?), abstraction
faite du style plus incisif du visage, de la couronne royale et de la chevelure plus
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raffinée (New York, Metropolitan Museum, vers 1345). Un autre parallèle peut
être proposé avec le personnage agenouillé à gauche dans la niche du monument
funéraire parisien de Bernard Brun (t 1348) en la cathédrale de Limoges 59.

L'Adoration des mages
La scène est constituée du groupe de la Vierge avec l'Enfant et le roi mage age¬

nouillé, des rois mages debout qui sont deux statues autonomes et de l'ange ailé
qui, à l'origine, tenait une étoile dont il ne subsiste plus qu'une branche (fig. 21).
Presque de profil, un peu comme dans un groupe de Couronnement dont elle pour¬
rait s'inspirer, la Vierge est assise sur un banc et non pas sur un lit, comme cela
peut encore être le cas jusqu'au début du XVe siècle 60.

Sans que cela ne soit exceptionnel, il est néanmoins moins fréquent que la
Vierge soit couronnée 61. L'Enfant nu se tient debout en posant le pied droit sur le
bras droit de la Vierge et paraît vouloir s'emparer de l'or contenu dans le ciboire
au couvercle soulevé que présente un roi mage dont la Vierge tient le bras gauche
(fig. 22 et 74). Ce roi mage fléchit un genou et l'on notera qu'il a enfilé sa cou¬
ronne au bras gauche. Ce motif n'est pas inhabituel et se rencontre du XIIIe au
début du XVIe siècle 62. A l'instar du donateur dans la Nativité, ce roi mage est vêtu
d'un mantel. Le deuxième roi mage détourne la tête vers celui qui le suit pour lui
montrer de la main droite l'ange et l'étoile en un geste très habituel (fig. 23 ) 63.
On observera qu'il tient, dans cette main, des gants, sa manche étant décorée de
boutons, et, dans la main gauche, une corne d'abondance. Couronné comme
celui qui le précède, le troisième roi mage est imberbe et tient dans les mains une
pyxide. Il est le seul à porter une houppelande à col rabattu en arrondi et avec
ailettes sur le haut des bras, ce qui doit exprimer le souci d'élégance correspon¬
dant à lajuvénilité suggérée par le visage. La scène de VAdoration des mages est com¬
plétée par l'ange tenant une étoile (fig. 24). Par sa position du côté gauche, il est
censé montrer le chemin aux rois mages 64.

L'iconographie des rois mages du tympan de Huy s'inscrit dans une longue tra¬
dition. La nature et l'ordre des offrandes sont seulement donnés par Matthieu,
2,10-12 : or, encens, myrrhe. L'or est contenu dans le ciboire du premier mage
mais sans que le détail des pièces ne soit sculpté, contrairement à ce que l'on peut
voir dans les groupes de 1 Adoration des mages du maître-autel de la cathédrale de
Cologne (avant 1322) ou du portail des Rois de Sainte-Marie au Capitole dans la
même ville (on notera que ce portail était, aussi, comme à Huy, celui de l'encloître
de cette collégiale) 65 ainsi que dans la même scène représentée dans la châsse en
pierre de Marsal (Moselle). On notera que, dans le groupe de la cathédrale colo-
naise, le geste de l'Enfant est assez comparable à celui de Huy et que sur les ron¬
delles figurant des pièces d'or des croisettes sont gravées. Ces pièces se voient éga¬
lement dans le ciboire du roi mage du groupe mosan de Y Adoration des mages en
marbre blanc provenant de l'ancienne abbaye de Saint-Trond (Anvers, Musée
Mayer van den Bergh, inv. 2113-2114, vers 1350) (fig. 43) 66. La corne d'abon¬
dance et la pyxide devraient correspondre respectivement à l'encens et à la
myrrhe. Si le nombre de trois rois mages est de règle depuis le Ve siècle 67, leur
identification et leur ordre sont variables. Selon l'apocryphe du Pseudo-Matthieu,
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22. Adoration des mages, groupe formé par la Vierge, l'Enfant
et Balthazar. Aanbidding van de Wijzen, groep gevormd door
de Maagd, het Kind en Balthazar.

N10026

M 268900

23. Adoration des mages, Melchior et Gaspard.
Aanbidding van de Wijzen, Melchior en Gaspard.



M 268904

24. Adoration des mages, ange à l'étoile. Aanbidding van de Wijzen, engel met ster.

les mages sont trois frères : «le premier Melkon qui régnait sur les Perses, le second
Balthasar qui régnait sur les Indiens, et le troisième, Gaspard qui possédait le pays
des Arabes» 68. Mais, c'est généralement l'aîné qui offre l'or en premier. D'autre
part, si la séquence des offrandes donnée par Matthieu est généralement respec¬
tée, elle peut présenter des exceptions. Pour Bède le Vénérable, l'ordre est le sui¬
vant : «Baltasar senex aurum obtulit ; secundus Gaspar iuvenis, thus ; tertius Mel-
chior fuscus myrrham» ; dans différents Mystères dont un "Jeu des trois rois"
parisien de la seconde moitié du XIVe siècle, l'ordre n'est pas moins variable mais
non celui des offrandes : Melchior - Balthasar - Gaspard ; Balthasar - Melchior -

Gaspard 69. Et le Jeu de la Nativité assurément transcrit au Couvent des Dames
blanches de Huy par la sœur hutoise Catherine Bourlet entre 1478 et 1484 d'après
des sources du XIIIe ou de la première moitié du siècle suivant (Chantilly, Musée
Condé, Ms. 617, v. 418-439) augmente la confusion, même pour les offrandes :
Gaspard, myrrhe - Melchior l'aîné, encens - Balthasar, or 70. Enfin, quand dans cer¬
taines œuvres, l'épigraphie identifie les rois, il y a les mêmes variations 71. A Huy,
contrairement aux groupes précités de Cologne, de Marsal et de Saint-Trond,
pour ne citer que ces exemples, l'âge des rois n'est pas différencié sauf pour le troi¬
sième. L'identification des rois de Huy sera donc conventionnelle et théorique :
Balthasar offrant l'or dans un ciboire, Melchior avec la corne d'abondance
(encens) et montrant l'ange à l'étoile, Gaspard le plus jeune avec la pyxide
(myrrhe) 72.
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Le roi Hérode donnant l'ordre du massacre des saints Innocents
Il a déjà été dit combien l'emplacement réservé à cette composition (fig. 25)

était singulier. Par sa position centrale et dominante, il aboutit quasiment à une
certaine glorification de la scène (fig. 1). Comme celle-ci, d'un point de vue typo¬
logique, s'apparente à celle du Jugement de Salomon, on s'explique la confusion de
certains auteurs, encore que du point de vue iconographique ce Jugement serait
tout à fait étranger au programme du portail. D'autre part, compte tenu de la sub¬
division du tympan, il n'y avait pas d'autre emplacement possible et, par leurs plus
grandes dimensions, les scènes de la Nativité et de l'Adoration des mages sont assuré¬
ment valorisées. Il n'y a donc pas lieu de rechercher une signification particulière
à la position dominante du Massacre. Cet emplacement a néanmoins posé des diffi¬
cultés au sculpteur qui s'est vu contraint à des poses d'équilibristes et dans l'obli¬
gation d'entailler les arceaux afin de pouvoir encastrer le soldat à gauche et la
femme à droite. La jambe droite du soldat est disposée en une oblique prolongée
par une longue épée, cette oblique est déterminée par la moulure de l'arceau sur
laquelle est posée le pied droit pour assurer la fixation. L'inclinaison de la tête est
aussi adaptée à la courbe de l'arc supérieur. Cette nécessité d'adaptation au cadre
est aussi évidente dans la pose de Rachel.

Au centre, couronné et jambes croisées aux pieds chaussés de poulaines atté¬
nuées comme les rois mages, le roi Hérode trône sur un siège en X dont les mon¬
tants latéraux supérieurs sont décorés d'une tête de monstre, même à l'arrière,
une fleur soulignant le croisillon central. Comme pour donner un ordre, il lève le
bras droit et pointe l'index. Dans la main gauche, Hérode tient son sceptre. A
gauche, en armure et avec clavain de mailles et cervellière, un soldat s'appuie sur
son bouclier. A droite, un autre soldat, casqué et en armure et avec gantelets,
empoigne le bras d'un enfant mâle nu et lui enfonce son épée dans le côté de la
poitrine. Dans l'encoignure de droite, Rachel assise avec un enfant nu et mort sur
les genoux - un coup d'épée est visible au milieu du buste - exprime sa douleur en
s'arrachant les cheveux. Elle traduit ainsi les pleurs et lamentations dont Matthieu,
2, 16-17, se fait l'écho en étant le seul à narrer le massacre : «Rachel plorans filios
suos et noluit consolari, quia non sunt». Au point de vue vestimentaire, on notera
un longue rangée de boutons sur le corsage de sa robe au large décolleté ainsi que
sur les manches.

La représentation monumentale du Massacre des Innocents témoigne d'une évolu¬
tion quant à l'importance qui lui est accordée 73. Au XIIe siècle, ce n'est pas une
place importante qui lui est donnée, comme on peut le noter dans une frise à
gauche du portail de la cathédrale Saint-Trophime à Arles 74 ou encore dans un
des portails royaux de Chartres (1145-1155) ou dans l'un de ceux de l'abbatiale
Saint-Bénigne à Dijon (non conservé, voussure du portail central occidental, vers
1160) 75. Au XIIIe siècle, la représentation du thème sera valorisée soit par son
intégration dans un tympan comme celui du transept nord de la cathédrale de
Paris (Hérode donne l'ordre du massacre et scène du massacre proprement dit,
vers 1250) ou dans un jubé 76, dans le tympan du portail San Juan, déjà cité, de
León, soit aussi par ses dimensions comme au revers du portail central occidental
de la cathédrale de Reims où l'évocation des événements se développe dans trois
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grands et austères reliefs 11. Par contre, c'est une dramaturgie pleine de violence
que Niccolo Pisano a mise en œuvre dans l'un des grands reliefs de la chaire de la
cathédrale de Sienne (1266-1268) : Hérode y occupe une place secondaire, le mas¬
sacre est "privilégié" avec sa dizaine de bourreaux, ses douze mères éplorées et dix-
sept enfants sans compter les cadavres épars sur le sol. Cette même dramaturgie
sera reprise par Giovanni Pisano dans ses chaires de l'église Sant'Andrea à Pistoia
et de la cathédrale de Pise (1302-1311) dans laquelle Hérode se manifeste plus
impérativement même si l'accent est mis sur le massacre 78. Par la suite, sans que le
thème ne devienne plus fréquent dans la sculpture monumentale, il a droit de cité
dans des tympans comme on peut le voir dans le portail sud de la cathédrale
d'Augsbourg (peu avant 1360) 79, dans le registre supérieur du tympan droit infé¬
rieur du portail de l'église Saint-Laurent à Nuremberg (1330-1340) 80 ou dans
celui de l'église Santa Maria la Real à Olite (Navarre, vers 1300) 81, de même que
dans le registre inférieur du tympan de la Puerta del Reloj de la cathédrale de
Tolède. On ne peut manquer de citer aussi la clôture nord du chœur de Notre-
Dame de Paris où, en même temps que le roi Hérode, trônant jambes croisées et
brandissant son sceptre, ordonne le massacre, deux bourreaux procèdent à celui-
ci (vers 1320) 82. Mais par rapport aux violences pisanes, l'interprétation pari¬
sienne, dépourvue de toute tension dramatique, paraît très paisible non seule¬
ment quant au nombre des bourreaux et des victimes mais aussi à la composition.
Comme au XIIe siècle, au tournant des années 1300, le thème trouvera encore

place dans des chapiteaux de cloître, par exemple 83.
Pour la sculpture mosane du moyen âge, le groupe de Huy est le seul exemple

conservé. Le milieu mosan ne devait pas méconnaître ce thème déjà présent dans
la miniature ottonienne 84. En deux miniatures, il est dramatiquement interprété
dans un fragment de Psautier mosan (Berlin, Staatlichen Museen, Kupferstichka-
binett, Codex 78A6, f° 8 r°, 1140-1150) 85. Des miniatures mosanes des XIIIe et
XIVe siècles l'illustrent également mais sans qu'on ne puisse établir un rapport
précis avec le groupe de Huy. Certes, comme dans celui-ci, on peut voir un bour¬
reau tenant un enfant, éventuellement par le poignet, et le transperçant de son
épée ou encore le roi Hérode trônant avec les jambes croisées 86, pose classique
depuis le milieu du XIIIe siècle pour toute représentation d'un roi trônant. Mais,
ces détails ne sont pas spécifiques au pays mosan. Il font partie de la typologie du
thème qui, dans la Biblia Pauperum, peut ne pas représenter Hérode 87. Abstraction
faite du style, la spécificité de la composition du groupe de Huy résulte de la parti¬
cularité de son emplacement. Des détails comme la pose et le geste du roi Hérode
ou le bourreau empoignant un enfant nu, tête en bas ou non, sont devenus des
"clichés" iconographiques.

La lecture de la scène peut poser une difficulté. Suivant l'une des formules du
thème, les bourreaux amènent les enfants qu'ils ont enlevés à Hérode qui, alors,
ordonne de les tuer. C'est probablement cette version qui est illustrée dans le Psau¬
tier de Robert, de Lisle (Londres, British Library, Arundel Ms 83 I-II, f° 124 v°, vers
1310) : assis à droite, épée en main mais sans sceptre, Hérode couronné donne
l'ordre, le massacre étant déjà en cours 8S. Dans la composition hutoise, comme
dans d'autres œuvres, il faut plutôt voir la combinaison de deux scènes : d'une part
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25. Massacre des Innocents, ensemble après restauration. Kindermoord, geheel na restauratie.
ca 122x122x38 cmN10027
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l'ordre donné et d'autre part le massacre proprement dit, ce qui justifie aussi la
présence de Rachel et, par voie de conséquence, celle du soldat à gauche pour une
raison d'équilibre dans la composition puisqu'il n'a pas d'autre fonction. Si la
pose de ce soldat est déterminée par l'emplacement, on notera cependant qu'elle
correspond assez bien à celle d'un des gardes endormis devant le sépulcre du
Christ sans pour autant qu'on puisse le comparer avec l'un des soldats des frag¬
ments d'une Résurrection provenant du tympan de la collégiale Sainte-Croix à Liège
(fig. 26). Le grand bouclier, la disposition des jambes, l'attitude générale suggé¬
rant le sommeil sont autant d'arguments en faveur d'un emprunt iconographique
soit à un groupe sculpté, soit à une composition picturale, la miniature en don¬
nant aussi maints exemples. Mais, pour en revenir à Hérode, sa position centrale
est tellement dominante que le massacre est relégué au second plan et devient
ainsi secondaire contrairement à ce que l'on voit habituellement. C'est donc
moins le massacre des Innocents qui est le sujet de la composition mais l'ordre qui

B19175

26. Liège, Résurrection provenant du portail de l'église Sainte-Croix, ensemble. Luik, Verrij¬
zenis afkomstig van hetportaal van de Heilige Kruiskerk, geheel.
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en est donné par le roi Hérode. C'est là aussi l'une des singularités du tympan de
Huy où l'ordonnateur du massacre nous apparaît presque comme le roi Salomon
rendant sereinement son jugement. Si donc l'on compare la scène de Huy à bien
d'autres représentations, sculptées ou non, elle se révèle sinon unique tout au
moins d'une très grande rareté quant à sa composition et à la place centrale d'Hé-
rode.

Les anges et les prophètes des voussures
Les voussures sont le complément normal d'un tympan. Le fait qu'il n'y en ait

qu'une seule rangée est bien révélateur de la fonction du portail et de son absence
de prétention architectonique contrairement au portail du transept sud de la col¬
légiale. Cette absence de prétention est aussi manifeste si, au seul point des vous¬
sures, on compare le portail de Huy avec ceux de la collégiale Notre-Dame à
Dinant (quatre et deux rangées de voussures), dont les ébrasements, dans lesquels
se trouvaient des statues, soulignent la plus grande importance (fig. 60).

La description déjà donnée des dais révélait leur finesse d'exécution jusque dans
les moindres détails des fenestrages, des gâbles fleuronnés, des pinacles, flanqués à
la base de petits dragons - ce que l'on peut voir aussi à Dinant - et des voûtains
intérieurs.

La présence de quatre prophètes trônants, de deux anges thuriféraires (avec
encensoir et navette) et de deux autres céroféraires est classique. Deux person¬
nages seulement sont identifiables : dans le haut du côté gauche, le roi David cou¬
ronné jouant de la harpe (fig. 27) et, au-dessous, du même côté, Moïse au front
cornu pointant son index sur un livre (ou les Tables de la Loi) (fig. 28). Dans les
voussures du côté droit, les deux autres prophètes (fig. 29-30), dont l'un porte une
coiffe à rabats (fig. 29), tiennent d'une main un phylactère aux extrémités enrou¬
lées et de l'autre sont censés indiquer de l'index un texte prophétique, mais sans
qu'on ne puisse préciser s'il était effectivement peint. Les anges fléchissent un
genou et sont vêtus d'une aube et d'une chape retenue par un fermait losangé
(fig. 31-32).

Le nombre des statues est évidemment fonction des dimensions des archivoltes.
Le choix des huit personnages à représenter relève du programme iconogra¬
phique. Les trois prophètes et le roi David correspondent aux quatre évangélistes
tout en encadrant le tympan proprement dit par l'Ancien Testament. L'identifica¬
tion assurée de Moïse et de David permet de dégager la signification de leur pré¬
sence : Moïse et David sont des préfigures du Christ dont, de surcroît, David est un
ancêtre. Dès lors, en fonction de la cohérence iconographique, un des deux autres
prophètes peut être identifié comme étant Isaïe qui prédit la naissance de l'En¬
fant : «Voici que la Vierge a conçu et elle enfante un fils» (7, 14), ce qui est précisé¬
ment le thème d'une partie du tympan. Quant au dernier prophète, toujours dans
la même logique, il devrait s'agir d'Ezéchiel qui lui aussi annonça l'arrivée d'un
nouveau David et dont des visions ont été considérées comme symbolisant la
maternité virginale de la Vierge 89. Les quatre places restantes pouvaient être
réservées à des anges, dont la présence dans des archivoltes est habituelle et devait
contribuer à la glorification des scènes de la Nativitéet de l'Adoration des mages puis¬
qu'ils se situent de part et d'autre de celles-ci.
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M 268910

27. Archivolte, le roi David. Kroonboog, KoningDavid.

423/18
28. Archivolte, Moïse. Kroonboog, Mozes.



M 268913

Di 70.416

29. Archivolte, prophète au phylactère, avec
chapeau. Kroonboog, profeet met gebedsriem, met
hoed.

31. Archivolte, ange céroféraire. Kroonboog,
kaarsdragende engel.

M 268916

30. Archivolte, prophète au phylactère, nu-
tête. Kroonboog, profeet met gebedsriem, bloots¬
hoofds.

32. Archivolte, ange thuriféraire. Kroonboog,
wierookdragende engel.

M 268917



Les consoles et les corbeaux
Hormis la console du trumeau, ces sculptures n'ont guère retenu l'attention jus¬

qu'à présent malgré leur intérêt, leur qualité d'exécution et leur bon état de
conservation sauf pour un corbeau et une console. Nous verrons plus loin qu'elles
doivent être prises en compte dans l'étude stylistique du tympan. Sculptées en
pierre de Meuse, ne s'altérant guère, comme le montre aussi le linteau 90, les
consoles sont au nombre de cinq. Il était donc prévu que le portail soit doté d'au¬
tant de grandes statues qui devaient contribuer à solenniser l'entrée de la rue de
l'Encloistre conduisant au grand portail de la collégiale. Il a déjà été dit qu'une sta¬
tue mutilée de la Vierge debout à l'Enfant pouvait éventuellement provenir du tru¬
meau. Il est possible que ces consoles étaient polychromes. En effet, sur la console
extérieure droite, on peut encore voir un minuscule reste d'une excellente
dorure. Ce pourrait être là le seul témoin de la polychromie originale du portail
qui, dans cette hypothèse, devait avoir une apparence relativement somptueuse.

La première console extérieure gauche montre un chien vêtu d'un pourpoint
(fig. 33). C'est un singe, également vêtu d'un même vêtement, qui figure sur la
deuxième console (fig. 34). Celle du trumeau, dont la base est circulaire et la
tablette pentagonale, est sculptée sur tout son pourtour : on y voit une fileuse voi¬
lée tenant une quenouille ainsi qu'un renard, bien reconnaissable à sa tête et à
sa longue queue, dévorant un coq identifiable à sa tête avec crête et au plumage
de son panache (fig. 35-36). La composition est particulièrement adaptée à la
forme et au volume. La console intérieure du piédroit droit montre un dragon ailé
(fig. 37) ; celle de l'extérieur est décorée d'une chauve-souris dont le buste a été
renouvelé, de même que toute la tablette (fig. 38).

A 33738 Di 70.916
34. Console, singe. Draagsteen, aap. 33. Console, chien. Draagsteen, hond.



Di 70.925
38. Console, chauve-souris. Draagsteen, vleer¬
muis.

A 33741 A 33744

35-36. Console du trumeau, fïleuse, renard et coq. Draagsteen van de steunpilaar, spinster, vos
en haan.

A 33745

37. Console, dragon. Draagsteen, draak.
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Quatre corbeaux soutiennent les deux parties du linteau. Au piédroit gauche,
on voit un homme assis, tête encapuchonnée et jambes croisées ; les manches de
son pourpoint sont dotées de boutons (fig. 39). Le corbeau gauche du trumeau
montre une femme à la chevelure tressée de chaque côté du visage, jouant de la
viole avec un archet (fig. 40). Sur le corbeau droit, on voit une femme, avec le

A 64488

39. Corbeau, personnage au pourpoint
orné de boutons. Kraagsteen, personage met
een met knopen versierde wambuis.

A 64490

40. Corbeau, musicienne à la viole. Kraag¬
steen, toonkunstenares met viola.
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même type de chevelure, jouant du luth (fig. 41). Le corbeau intérieur du piédroit
droit montre un homme, tête encapuchonnée, vêtu d'un pourpoint boutonné
avec capelette dentelée (fig. 42). Il est représenté assis, jambes croisées, pieds
posés sur la moulure inférieure tandis que du bras droit, il soutient la moulure
supérieure. La représentation est donc en parfaite adéquation avec la fonction du

A64489

41. Corbeau, musicienne au luth. Kraag¬
steen, toonkunstenares met luit.

D 70/909
42. Corbeau, personnage à la collerette.
Kraagsteen, personage met kraagje.
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corbeau. On notera que les corbeaux extérieurs des piédroits sont néo-gothiques
et que de l'examen des photos antérieures à la restauration des années 1887-1890,
il paraît bien résulter qu'à l'origine, il n'y avait pas de corbeaux extérieurs sur les
piédroits (fig. 3-4). Cela confirme bien que la composition actuelle tripartite à
trois tympans et portails est bien une pure création néo-gothique, les consoles
extérieures surmontées de statues parachevant et cantonnant bien le passage-por¬
tail mais n'impliquant pas la composition tripartite même à l'état de projet (fig. 5).

Il n'y a pas lieu de rechercher une signification particulière au sujet des consoles
et corbeaux, notamment pour la console du trumeau sans relation aucune avec la
Vierge à l'Enfant qu'elle supportait et qu'on peut sans doute mettre en rapport
avec l'un ou l'autre fabliau. Ce sont là des thèmes classiques pour le XIVe siècle 91.
Mais, dans la sculpture mosane du XIVe siècle, aucune œuvre conservée ne
montre le thème de la console du trumeau qu'on ne voit pas non plus dans les
stalles du début du XIVe siècle de la cathédrale de Cologne qui, pourtant, consti¬
tuent toute une anthologie à ce sujet ; par contre, on peut le rencontrer dans la
miniature 92. Cependant, on notera qu'après le portail aboutissait à gauche la
ruelle des Fileuses dont il a déjà été question. De cette coïncidence, on ne tirera
aucune conclusion d'autant plus qu'elle porta aussi le nom de ruelle de la Chaise
Basin.

Le "Bethléem" et les Nativités de Huy à Chantilly (Ms. 617)
Le Musée Condé à Chantilly conserve un manuscrit contenant un «Jeux de la

Nativité Jh [es] ucrist et come [n] t les III roy le vinre [n] t aoreir» en deux parties
(493 et 307 vers) et trois "Moralités". Par les mentions «Explicit P[er] man [us]
bourlet» et «Suer katheri[n]e Explicit Bourlet Bourlet», on connaît le nom de la
copiste de la plus grande partie des textes. Par ailleurs, on sait que Catherine Bour¬
let, de famille hutoise, est entrée au Couvent des Dames blanches ou Carmélites
déchaussées de Huy en 1478 et qu'elle y prononça ses vœux en 1484. La transcrip¬
tion s'est donc effectuée à partir de 1478 à 1484 pour la "Nativité" et s'est poursui¬
vie après cette dernière date pour les "Moralités". Ayant quitté Dinant en 1464, les
Carmélites s'étaient installées à Huy au béguinage de Saint-Michel où, à en croire
les premiers vers, cette "Nativité" fut jouée : «Si v[us] prie, tresdouche suers,
hu[m]bleme[n]t,/ que une pitit de silenche / nos veulhies presteir iusq[ue] en la
fin / et vos veireis le jeux come [n] chire» (v. 5-8). Le manuscrit 617 de Chantilly a
fait l'objet de très érudites publications de G. Cohen, d'après lesquelles il s'avère
que la sœur Catherine Bourlet a transcrit une "Nativité" du pays de Liège remon¬
tant au XIIIe ou à la première moitié du XIVe siècle pour la première partie de
la "Nativité" et aux années 1350-1400 pour la deuxième 93. Sensible aux thèses
d'Emile Mâle sur le rôle du théâtre médiéval, G. Cohen a émis l'hypothèse
d'une influence du texte original du "Jeu" ou du "Mystère" sur le tympan du
"Bethléem" 94. Dans le "Jeu" hutois de Chantilly, on trouve successivement : la Nati¬
vité proprement dite, l'Adoration de l'Enfant par sa mère qui lui baise les mains et
les pieds, l'Annonce aux bergers dont l'un jouera de la "flaiot" (flûte) (v. 95) et
non de la cornemuse comme on le voit dans le tympan, l'Adoration des bergers, la
visite des rois mages chez Hérode, l'Adoration des mages et leur départ. La
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deuxième partie conte la colère d'Hérode, l'ordre de massacrer «par toute la
t[er]re de Judee et de Bethleem», «tous le petis enfans», «jusque à la some de cent
XLIIII mille», âgés de moins de trois ans (v. 45-59), la visite et l'adoration de sainte
Anne et de ses deux sœurs et, enfin, la Purification. Dans l'hypothèse d'une
influence du "Jeu", on notera que le programme du tympan est bien lacunaire et
qu'on n'y retrouve pas la scène assez particulière de saint Anne rendant visite à
Marie et adorant Jésus. En fait, l'argumentation de G. Cohen est extrêmement
ténue et se base uniquement sur une seule notation de gestuel au moment de
l'Adoration de sainte Anne et en la mettant en relation avec la Vierge de YAdora¬
tion des mages du tympan : «Ychi tie[n]t Marie Ih[e]sus sor son geron tot droit»
(f° 11 r°). Cette mention reprend d'ailleurs les paroles que la Vierge adresse à
Gaspard : «Messigneurs, vechy que je tien en mon geron / le fils de Dieu et mon
enfan» (première partie, v. 396-397). En réalité, cette mention n'a rien de spéci¬
fique et peut s'appliquer à un grand nombre de représentations où la Vierge tient
effectivement l'Enfant debout dans son "giron" alors qu'à Huy, il s'appuie précisé¬
ment sur une épaule et les bras de la Vierge qui ne le tient pas. C'est ainsi que dans
les groupes de VAdoration des mages déjà cités de l'abbaye de Saint-Trond (Anvers,
Museum Mayer van den Bergh), du maître-autel de la cathédrale et de Sainte-
Marie au Capitole de Cologne, la Vierge assise tient son enfant debout et qu'il en
est de même dans des tympans tant en Allemagne qu'en Espagne 95 ainsi que dans
des ivoires 96 et des miniatures 97. En faveur de l'hypothèse de l'influence du "Jeu",
on pouvait aussi citer les paroles de l'ange au berger : «et je vos do[n]ne chi signe
p[ar] vérité,/ car l'enfan vos trouuerés,/ nus en la creppe, de drappellet envollep-
pez» {Ibid, v. 70-72). Ces vers ne font que transcrire Luc 2, 12, et l'emmaillotage de
Huy est loin d'être particulier au pays mosan. Par ailleurs, comme nous l'avons
déjà relevé, l'ordre de préséance des rois mages dans l'Adoration des mages et celui
des offrandes tel que le donne le manuscrit hutois est tout à fait inhabituel : Gas¬
pard (myrrhe), Melchior (encens), Balthasar (or). Il y a donc la plus complète
contradiction avec la scène du tympan. Dans le "Jeu", Marie renonce à l'assistance
de sages-femmes. Mais celles-ci ne sont pas davantage présentes dans bon nombre
de représentations de la Nativité. Et l'on pourrait multiplier les exemples montrant
que le tympan, dans sa spécificité, suit une iconographie traditionnelle dans
laquelle on ne trouve aucun écho spécifique des sources du "Jeu" hutois. L'hypo¬
thèse de l'influence de ces sources, sur la seule base du texte transcrit par la sœur
Catherine Bourlet, n'est donc pas fondée.

STYLE ET DATE

Pendant longtemps, une certaine confusion a caractérisé les analyses stylistiques
du portail de Huy ainsi que sa datation. D'aucuns, récemment encore, ont retenu
la fin du XIVe siècle. Pour expliquer le style, il était fait tout à la fois référence à
l'art allemand, à l'école colonaise, à l'école française. Un détail comme les yeux
globuleux caractérisant certains visages du tympan ont aussi suggéré la possibilité
d'une influence anglaise, cette formule se rencontrant en effet dans les albâtres
anglais 98. Ce détail était aussi invoqué pour voir dans le tympan le travail d'au
moins deux sculpteurs, l'un allemand ou influencé par l'art allemand, l'autre plus
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sensible à l'art français et influencé par les albâtres précités. Cependant, l'hypo¬
thèse d'une école locale était envisagée et le rapport avec le Couronnement de la
Vierge du pignon de l'église Saint-Materne à Walcourt (Namur, Musée des Arts
anciens du Namurois) (fig. 44) et d'autres œuvres n'a pas manqué d'être observé
pour confirmer le caractère local ou "mosan" soit de l'ensemble du portail soit de
certaines parties. Pour le type du portail, on a pu se référer, mais sans préciser, au
«dispositif de certains tympans champenois» 99 et suggérer des relations avec les
portails des églises Notre-Dame et Saint-Laurent à Nuremberg 10°. Des articles de
W.H. Forsyth (1968), de G. Schmidt sur Jean Pépin de Huy (1971/1992) et sur
Jean de Liège (1971/1992), l'exposition "Rhin-Meuse" (Cologne-Bruxelles, 1972)
et d'autres publications permettent de clarifier l'analyse du portail 1()1.

Qu'une école spécifiquement mosane se soit formée au cours de la deuxième
moitié du XIIIe siècle et qu'elle se soit développée encore au siècle suivant, c'est
indéniable. Les œuvres conservées en témoignent. Qu'à l'instar d'autres écoles,
les ateliers mosans évoluent en relation avec l'art français - et parfois avec Cologne
- n'est pas moins évident. Mais, des œuvres telles que la Vierge au Calvaire de La
Gleize ou la Vierge à l'Enfant en marbre blanc (de Carrare ?) de la cathédrale
d'Anvers et d'autres, qui ont été attribuées au Maître des Vierges en marbre
mosanes ou à son atelier, affirment bien des caractéristiques mosanes permettant

B199529

43. Anvers, Museum Mayer van den Bergh, inv. 2114 : Saint-Trond, Adoration des mages, roi
mage agenouillé. Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh, inv. 2114 : Sint-Truiden, Aanbid¬
ding van de Wijzen, ,



de les distinguer, que cela soit dans les modalités de l'organisation du drapé ou
dans celles du graphisme de ce dernier ou bien encore dans le type bien particu¬
lier des visages. Ces caractéristiques se retrouvent toutes dans le portail de Huy qui,
à cet égard, par le nombre des figures qu'il contient, constitue bien une antholo¬
gie stylistique de la sculpture mosane pour une partie du XIVe siècle - les années
1320/30-1350 - et tout au moins pour un courant. Celui-ci, par le nombre
d'œuvres qui en relèvent, nous apparaît bien comme ayant été dominant. Son épi-
centre est assurément Liège.

Quelques œuvres datées permettent d'établir un canevas chronologique devant
contribuer à la définition du style et à la datation du portail de Huy 102.
- Vierge debout à l'Enfant provenant de la chartreuse de Gosnay (Nord), marbre,

commandée par Mahaut d'Artois à Jean Pépin de Huy, 1329 (actuellement en
dépôt au Musée d'Arras). G. Schmidt a bien montré que le sculpteur, devenu
parisien par ses activités à la cour, avait conservé des particularités mosanes.

- Des reliefs du monument funéraire de l'évêque F. Malaspina (t 1338), Sarzana,
cathédrale (cfr W. H. Forsyth, 1968 etR. Didier, 1993).

- Vierge debout à l'Enfant du béguinage Sainte-Catherine à Diest, 1344 (original
au Metropolitan Museum, New York) (fig. 45). W.H. Forsyth, 1968 tout en
montrant les rapports avec Paris, a démontré les caractères mosans et ses liens,
notamment avec le portail de Huy, le Couronnement de la Vierge de Walcourt
(fig. 44) et celui de Saint-Trond ainsi qu'avec d'autres œuvres (Carrare, Lou-
viers, Sarzana).

- Gisants en marbre des archevêques de Cologne Walram von Jülich (avec pleu¬
rants non conservés in situ) (t 1349) et Wilhelm von Gennep (t 1362) par Gilles
de Liège, Cologne, cathédrale, peu après 1349 (fig. 46) (cfr R. Didier, 1977).

- Deux groupes de deux apôtres dialoguant provenant des voussures du portail
central occidental de l'église Notre-Dame au Lac de Tirlemont, vers 1362 (cfr
R. Didier, 1993).

- Vierge debout à l'Enfant de l'abbaye de Saint-Antoine des Champs à Paris, par
Jean de Liège, vers 1364 (Lisbonne, Fondation C. Gulbenkian) (cfr G. Schmidt,
1977/1992) 103.
Relevons quelques-unes des caractéristiques telles qu'on peut les observer dans

le portail de Huy ainsi que dans d'autres œuvres mosanes : relative étroitesse des
épaules tombantes avec pour conséquence que les silhouettes paraissent menues
et élancées, conception plutôt graphique des drapés qui se voit déjà dans la Vierge
de la Gleize et qu'on retrouve encore dans les gisants de Cologne, ce qui traduit
une continuité stylistique. La conception graphique n'altère cependant pas la sou¬
plesse des enroulements des drapés suivant des formules générales de l'époque.
Les visages sont typiques par le grand front, les yeux allongés et dessinés, le nez
bien marqué, les lèvres longues et pincées, le menton menu. Le visage de la fileuse
dans la console du trumeau est bien caractéristique à cet égard et peut se compa¬
rer avec des visages du groupe de la Pâmoison de la Vierge en l'église Notre-Dame de
Louviers que l'on peut situer vers 1330 (fig. 47). Enfin, on notera que les doigts
des mains peuvent être disposés presque à angle droit, comme on peut le voir dans
YAdoration des mages et dans d'autres œuvres mosanes, en pierre ou non (fig. 48).
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B177864

45. Diest, Vierge (Diest, Stedelijk Museum, copie).
Diest, Maagd, (Diest, Stedelijk Museum, kopie).

B198302

44. Namur, Musée des Arts anciens du Namurois : Couron¬
nement de la Vzerge provenant de Walcourt. Namen, Musée des
Arts anciens du Namurois : Kroning van de Maagd afkomstig
van Walcourt.



46. Gisant (redressé) de l'archevêque Walram vonJülich (1332-
1349) par Egidius de Lodiche (Gilles de Liège), Cologne, cathé¬
drale, Michaelskapelle. Liggendefiguur (rechtop gezet) van aartsbis¬
schop Walram vonJülich (1332-1349) van Egidius de Lodiche (Gilles
de Liège), Keulen, kathedraal, Michaelskapelle.

(© Rheinisches Bildarchiv, 135446)

M 281605

47. Louviers (France, Normandie), Pâmoison de la Vierge,
détail : sainte Femme. Louviers (Frankrijk, Normandie),
Bezwijming van de Maagd, detail : heilige Vrouw.



La formule des yeux globuleux a souvent retenu l'attention (Vierge et premier
mage de YAdoration, donateur, anges, etc.) pour supposer une influence anglaise
ou déterminer le travail de l'un ou l'autre sculpteur 104. En fait, ce détail est sans
signification stylistique. Il révèle simplement un état d'inachèvement pour les
visages concernés, inachèvement que la polychromie dissimulait. En effet, si l'on
examine de près les visages avec yeux normaux et globuleux, on peut constater
que le volume globuleux résulte uniquement du fait que les paupières ne sont pas
entaillées pour que l'œil puisse se voir. Les yeux globuleux ne sont donc qu'un
simple détail de non finition ne correspondant à aucune différence stylistique
entre ces statues et les autres. Les yeux de la Vierge de la Nativité sont à moitié
achevés et ceux de l'Enfant ne le sont pas (fig. 20). Par contre, ceux de saint
Joseph le sont parfaitement (fig. 13, 70) de même que ceux des deux rois mages
debout (fig. 23), mais noir ceux de l'ange avec l'étoile (fig. 24). Il en va de même
pour le bourreau alors qu'à ses côtés, Hérode a les yeux bien sculptés (fig. 65).
D'autres détails révèlent d'ailleurs l'inachèvement. C'est le cas dans le deuxième
roi mage. Le gant qu'il tient dans la main droite se prolonge par un pont de pierre
jusqu'à la couronne (fig. 68). Pour des raisons de sécurité, ce pont a été maintenu
pour la mise en place de la statue dans cette partie du tympan. Il n'a pas été enlevé
par la suite, ce qu'on peut aussi voir dans la scène du Massacre des Innocents
(fig. 67). On peut donc supposer qu'il a fallu polychromer les sculptures avant
qu'elles ne soient toutes parachevées et que la mise en place a dû s'effectuer en
urgence et sans que le ou les sculpteur(s) n'intervienne(nt) encore par la suite 105.

La statue de la Vierge debout à l'Enfant (fig. 10) a déjà été mise en relation avec
la Vierge en marbre de Diest (1344) (fig. 45). Il est évident que les deux œuvres
sont très proches mais sans que l'on ne puisse dire si l'une est antérieure à l'autre.
D'autre part, les mutilations et surtout la perte des deux visages de la Vierge
hutoise ne permettent plus une comparaison précise qui autoriserait une attribu¬
tion des deux œuvres à un même sculpteur. La statue de Huy n'est guère éloignée
non plus d'une Vierge en marbre mosane provenant de Pise et conservée à Berlin.
Or, la présence du maître mosan en Toscane est attestée dès avant 1340 avec le
monument funéraire de l'évêque Malaspina à Sarzana. D'autre part, nous avons vu
que la statue de Huy pouvait très bien provenir du trumeau du grand portail sud
dont l'exécution, due au chanoine et doyen Herman de Zanctis, pouvait et devrait
se situer dans les années 1340. La comparaison entre les linteaux de ce portail et
celui du "portail du Bethléem" suggère que les deux constructions doivent être à
peu près contemporaines.

Ce sont aussi les années 1340 qui s'imposent si l'on replace le "portail du Beth¬
léem" dans l'évolution de la sculpture mosane. On ne décèle plus le moindre lien
avec l'intéressante série des écoinçons que l'on voit dans les absides (fig. 8-9) ainsi
que dans la chapelle de la troisième travée du bas-côté nord 106. La reconstruction
de la collégiale ayant débuté en 1311, leur datation ne doit guère être postérieure,
aussi peut-on les situer vers 1320, ce que ne contredit pas un type de coiffe fémi¬
nine qu'on peut voir dans les miséricordes des stalles de la cathédrale de Cologne.
Les sculptures du portail marquent une certaine évolution par rapport à la Vierge
de La Gleize et au grand saint Christophe de l'église Saint-Christophe à Hannut,
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œuvre au graphisme exacerbé. Mais nous avons vu que ce courant pouvait se pro¬
longer jusque vers 1350 avec un Gilles de Liège, ainsi qu'on peut le voir dans ses
deux gisants des archevêques de Cologne (fig. 46). Ce sculpteur ne représente pas
une nouvelle génération. Il puise ses racines dans les années 1325-1330. Cette
conception très graphique est encore bien perceptible dans certaines parties du
tympan (Vierge de YAdoration, prophètes et surtout la console du trumeau).
D'autre part, s'il y a une relative évolution, elle n'atteint pas le stade de la Vierge
de Lisbonne parJean de Liège (vers 1364), sculpteur progressiste, il est vrai. Mais,
cette phase de l'évolution est aussi antérieure aux deux groupes des voussures de
Tirlemont (vers 1362). La tête d'évêque (fig. 11), dont on ne sait si elle a fait partie
d'une statue qui se trouvait au portail du transept sud ou dans un des piédroits
du "portail du Bethléem", est à mettre en parallèle avec les gisants de Cologne
(fig. 46) dont nous avons dit qu'ils n'étaient pas progressistes. Et, si l'on reprend
en compte les draperies des saints Pierre et Paul dans le relief bien mosan du
monument Malaspina à Sarzana pour les confronter à celles du deuxième roi
mage ou du roi Hérode à Huy, ce sont encore les années 1340 qui s'imposent pour
la datation du "Bethléem".

Tout semble donc bien indiquer que le grand portail du transept sud et celui du
"Bethléem" sont sensiblement contemporains. S'ils sont tout à fait indépendants
l'un de l'autre et qu'ils ont eu des commanditaires différents, un ecclésiastique
pour le premier et un bourgeois pour le second, ils paraissent répondre à un pro¬
jet d'ensemble cohérent. D'une part, il fallait donner à la nouvelle collégiale un
nouveau grand portail et d'autre part, il fallait doter, compte tenu de la topogra¬
phie hutoise, le passage permettant d'accéder à la collégiale d'un autre portail en
rapport avec la nouvelle construction.

LE "BETHLÉEM" ET LA SCULPTURE MOSANE

Malgré de nombreuses destructions, le portail de Huy n'est pas une œuvre iso¬
lée. Sa datation apporte aussi une contribution à la chronologie de la sculpture
mosane du XIVe siècle. Il a déjà été dit qu'il y avait des rapports entre le portail de
Huy et le Couronnement de la Vierge de Walcourt, accompagné de deux anges. Les
deux ensembles relèvent assurément de la même phase de l'évolution, c'est dire
qu'une même datation peut être aussi proposée pour l'ensemble de Walcourt, à
savoir les années 1340 avec peut-être une petite antériorité en faveur de Walcourt
(1335-1340 ?). Si les deux ensembles sont très proches, ils ne sont cependant pas
dus au même sculpteur ou atelier. Des différences, notamment dans les visages de
Walcourt, révèlent un autre sculpteur assurément liégeois et formé dans le même
milieu que le maître de l'atelier ayant œuvré à Huy.

Par contre, on serait tenté d'attribuer les fragments du tympan de la Résurrection
de la collégiale Sainte-Croix de Liège (fig. 26) au même maître ou atelier. Une des
têtes d'ange de Liège (fig. 49) est si proche de celles que l'on voit dans le "Beth¬
léem" que l'on peut y voir le travail d'un même sculpteur sans qu'une évolution ne
soit perceptible. Le tympan de Liège, qui n'a pas manqué de retenir l'attention
notamment dej. Baum (1923), de M. Devigne (1932) et deJ.J.M. Timmers (1950,
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48. Saint Jean au Calvaire, vers 1325-1330, Vreren, église Saint-Médard. Sint-Johannes van
Calvarie, rond 1325-1330, Vreren, Sint-Medarduskerk.

N43158

49. Liège, Résurrection, détail : ange. Luik,
Verrijzenis, detail : engel.

1980), devrait donc avoir été exécuté aussi dans les années 1340, c'est-à-dire au
moment où Philippe Bruni (t 1361) était doyen de la collégiale (déjà en 1334). Il
était d'origine toscane comme d'autres ecclésiastiques de Liège à cette époque, ce
qui pourrait expliquer la présence d'un maître liégeois en Toscane. Son éloge
funèbre fait état de son mécénat. Au même atelier que le portail de Huy et le tym-
.pan de Liège, on peut aussi attribuer une console inédite figurant un personnage
encapuchonné (vers 1340-1350) (Collection privée, entité de Huy) (fig. 50). Le
type du visage présente toutes les caractéristiques que l'on trouve à Huy d'où cette
console pourrait provenir.
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51. Dayton Art Institute, Adoration des mages de Saint-Trond, mage (d'après moulage). Day¬
ton Art Institute, Aanbidding van de Wijzen van Sint-Truiden, Wijze (naar afgietsel).

A 90426

50. Console (collection privée, entité de Huy). Draagsteen
(privé-verzameling, fusie Hoei).

D'autres rapprochements ont déjà été proposés, en particulier par W.H. Forsyth.
C'est ainsi qu'un roi mage non couronné, en marbre, tenant une pyxide (Dayton,
The Dayton Art Institute) (fig. 51) est à comparer directement avec le troisième
roi mage de Huy (fig. 23). Le style du drapé, la pose, la main gauche aux doigts
pliés à angle droit pour tenir la pyxide, la base sont autant d'éléments identiques
montrant que le sculpteur a interprété le même modèle avec le même type de
houppelande à ailettes sur les bras. Tout indique que ce roi mage, peut-être d'une
exécution plus raffinée compte tenu de la matière, est dû au même maître que
celui du "portail du Bethléem" et que l'exécution doit être contemporaine. Or, le
roi mage de Dayton a très probablement fait partie de YAdoration des mages prove¬
nant de l'abbaye de Saint-Trond dont la Vierge et le roi mage agenouillé sont
conservés (Anvers, Musée Mayer van den Bergh) (fig. 43). Le groupe de Saint-
Trond devrait donc aussi dater des années 1340. Quant à la formule des doigts
pliés à angle droit (cfr fig. 25, 29), on peut aussi l'observer dans une Vierge debout
et allaitant l'Enfant en marbre (Lille, Musée des Beaux-Arts) et dans d'autres
œuvres en marbre ou en bois, comme dans le saint Jean au Calvaire de l'église

129



52. New York, Metropolitan Museum of Art, Crucifixion de Huy, détail : visage de Longin.
New York, Metropolitan Museum ofArt, Kruisiging van Hoei, detail : aangezicht van Longin.

(© MMA)

Saint-Médard à Vreren. Le drapé du voile court sur le buste peut aussi se comparer
à celui de la Vierge de Diest et des Adoration des mages de Huy et de Saint-Trond. La
même formule se retrouve dans une Vierge d'Annonciation en marbre du Dayton
Art Institute ainsi que dans d'autres œuvres. Ces rapports posent aussi le problème
d'autres groupes en marbre. Et deux d'entre eux, particulièrement remarquables
(un saintJean soutenant la Vierge tombant en pâmoison et un centurion accom¬
pagné de deux soldats) proviennent précisément de la collégiale de Huy (New
York, Metropolitan Museum) (fig. 52). Le type des visages est bien mosan. Mais,
curieusement, et comme dans le tympan du "Bethléem", on peut observer que
dans le groupe du centurion, les yeux ne sont pas achevés alors qu'ils sont bien
sculptés dans celui de la Vierge et du saint Jean. Les deux groupes de New York
révèlent qu'en plus du grand portail du transept sud et de celui du "Bethléem", la
collégiale de Huy s'est dotée, à peu près à la même époque, d'œuvres d'un très
haut niveau de qualité, précieuses par la matière, et cela bien avant la consécration
de 1377, date qui n'a peut-être pas l'importance qu'on lui donne habituellement.
La parenté entre le "Bethléem" et différentes sculptures en marbre pose aussi le
problème de l'important Maître des Madones en marbre mosanes et de son ate¬
lier. Nous ne l'aborderons pas ici. Pas plus que les relations avec l'art français si ce
n'est que pour noter que la datation proposée est en adéquation avec celle de
sculptures parisiennes, étudiées par G. Schmidt, et que le visage du plus jeune des
rois mages de Huy peut trouver sa source dans des modèles parisiens du début du
XIVe siècle comme le suggère, par exemple, celui du roi imberbe de la même
scène dans la clôture nord de la cathédrale de Paris.
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LES PORTAILS DE LA COLLÉGIALE DE DINANT
Un autre problème concerne les importants portails du XIVe siècle de la collé¬

giale Notre-Dame à Dinant : portail occidental et portail du transept sud avec
porche. La conception de ces portails n'a pas été déterminée par les mêmes impé¬
ratifs que la topographie hutoise ce qui explique qu'ils ne soient pas pariétaux
comme au transept sud de Huy. Notons cependant que cet impératif a joué plus
fortement encore au XIIe siècle pour le portail nord de la collégiale de Dinant,
tandis que pour le portail occidental, la proximité de la Meuse interdisait la
construction d'un porche ce qui, par contre, était possible au transept sud.

Malgré leur grand intérêt, les deux portails du XIVe siècle n'ont pas encore été
bien étudiés. Leur étude s'avère de plus en plus difficile du fait de leur rapide
dégradation 107. Si, pour le portail occidental (fig. 53), le linteau avec la Résurrec¬
tion des morts (fig. 54), dont pratiquement tous les corps sont décapités, a été
signalé à diverses reprises 108, sans qu'on ne fasse allusion au décor d'arcatures du
revers correspondant à celles de l'extérieur, il n'est pas moins révélateur de la

B17780

53. Dinant, église collégiale Notre-Dame, portail de la façade occidentale. Dinant, collegiale-
kerk van Onze-Lieve-Vrouw, portaal van de westelijke gevel.
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M 281570

54. Dinant, portail occidental, linteau, détail : Juge¬
ment Dernier. Dinant, westelijk portaal, steunbalk,
detail : Laatste Oordeel.

M 281580

56. Dinant, portail occidental, archi¬
volte, Création d'Eve. Dinant, westelijk
portaal, kroonboog, Schepping van
Eva.

M 281582

57. Dinant, portail méridional,
archivolte, Christ bénissant (?).
Dinant, zuidelijk portaal, kroonboog,
zegenende Christus (?).

M 281575

55 Dinant, portail occidental, ébrasement, dais
Dinant, westelijk portaal, schuine verwijding, nisgewelf.
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méconnaissance du portail que quatre groupes et une statue mutilée dans les vous¬
sures n'ontjamais été mentionnés. Leur identification est malaisée à établir du fait
de l'altération. Sous toute réserve, on proposera de voir dans ce qui subsiste une
partie d'un cycle de la Genèse, deux des groupes étant susceptibles de figurer la
Création d'Eve (fig. 56) et Adam et Eve chassés du Paradis, tandis que, du côté gauche,
l'identification d'un personnage trônant amputé s'avère difficile à déterminer (un
Christ bénissant ?) (fig. 57). C'est le seul cycle de ce thème que l'on connaisse en
Belgique pour la sculpture monumentale. Quatre rangées de voussures témoi¬
gnent de l'importance de ce portail dans les ébrasements duquel six statues ont dû
prendre place (fig. 55). Le trumeau a été renouvelé ; il devait s'y trouver une statue
éventuellement du Christ bénissant ou de la Vierge à l'Enfant. D'intéressantes
consoles soutiennent les arcades ajourées des portes : deux d'entre elles sont
intactes et montrent respectivement un personnage assis et un moine (?) encapu¬
chonné, les visages étant très expressifs ; un singe se voit dans une autre console
partiellement brisée ; la quatrième est complètement mutilée. Quatre niches en
façade étaient destinées à deux statues et à deux groupes. Ce portail est sans doute
à dater des années 1330-1340 et relève d'un autre courant que le "portail du Beth¬
léem".

Précédé d'un porche avec une clef de voûte décorée de feuillages, construction
qu'autorisait la topographie, le portail du transept sud n'est pas moins intéressant
(fig. 58, 59). Le tympan était prévu pour cinq statues surmontées chacune d'un

58. Dinant, porche du transept méridional. Dînant, voorportaal van de zuidelijke kruisbeuk.
A124903



gâble sommé d'un décor de feuillage, sauf celui du milieu plus important et qui est
cantonné par deux dragons (?). Dans la double rangée de voussures, séparées par
un riche décor végétal, se trouvent les douze apôtres, dont un est manquant, et les
quatre évangélistes trônants (fig. 60). Les attributs permettent d'en identifier un
certain nombre, saint Jean étant représenté deux fois, comme apôtre et comme
évangéliste. Toutes les statues sont décapitées. Ces sculptures comptent parmi les
meilleures de l'école ntosane pour l'époque. Les dais sont quelque peu différents
et plus fouillés dans le décor que ceux de Huy. Le linteau et le trumeau ont été
renouvelés. Tout comme au portail occidental, il est évident qu'une statue devait
figurer au trumeau original, ce que confirme un fragment de dais. Les quatre
corbeaux du linteau sont conservés : l'un - le plus remarquable - montre un dra¬
gon ailé surmonté de deux petits dragons (fig. 61), une tête feuillue se voit sur un
autre et les deux derniers corbeaux sont décorés de feuillages. Les ébrasements
sont prévus pour quatre statues qui étaient surmontées de dais et séparées par des
colonnettes avec chapiteau dont les feuillages passent de l'un à l'autre. La finesse,
de la sculpture se perçoit également dans la décoration des dais séparés, dans le
bas, par des animaux tandis que les nervures des voûtains intérieurs reposent sur
de minuscules consoles décorées de têtes d'homme, d'animaux ou de feuillages.
Les soubassements en pierre de Meuse servant de socles aux statues, ont un décor
architecturé de gâbles, de pinacles et de colonnettes. Sur la base des apôtres et des
évangélistes, une datation dans les années 1340 peut être proposée, même s'ils
relèvent d'un autre courant que le tympan de Huy. Les poses très variées des
apôtres et des évangélistes témoignent de la qualité de ce courant alors qu'à
Huy, celles des prophètes et des anges sont assez figées et stéréotypées. Mais la
disparition de toutes les têtes à Dinant rend malaisée l'étude comparative avec
Huy.

Dans le pignon occidental du porche, trois niches, décorées de feuillages et d'ar-
catures redentées, sont aménagées. Une Résurrection fragmentaire subsiste dans
celle du milieu (fig. 62). Sur la face du sépulcre on ne voit plus guère que les restes
de deux gardes endormis. Il y a aussi trois niches avec même décor dans le pignon
sud du même porche. Dans la niche centrale figure encore un Couronnement de la
Vierge en mauvais état, la Vierge étant décapitée (fig. 63). Si sa pose peut se compa¬
rer à celle de la Vierge de YAdoration des mages de Huy, le style est très comparable à
celui des apôtres et des évangélistes dans les voussures du portail. Comme à Wal-
court, dans les niches latérales, on devait voir des anges 109. Pour autant qu'on
puisse en juger, une datation dans les années 1340 est probable. Les groupes de ces
pignons sont vraisemblablement dus au même atelier que celui du portail sud. S'il
y a un décalage chronologique avec le portail occidental, il devrait être réduit. Le
style du Christ trônant n'est guère éloigné de celui du personnage trônant dans
l'une des voussures gauches du portail occidental. Aussi peut-on penser que c'est
le même atelier qui a travaillé aux deux portails ainsi qu'au porche. Une console
avec dragon encore originale dans la façade occidentale et le corbeau avec dragon
dans le portail du transept sud ou encore l'identité de décor floral suggèrent une
continuité du travail par un même atelier. Celui-ci a également d'étroites affinités
avec le groupe du Maître des Madones en marbre mosanes.
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60. Dinant, portail méridional, archivolte. Dinant, zuidelijk
portaal, kroonboog.

M 281568

61. Dinant, portail méridional, corbeau
droit, dragons. Dinant, zuidelijk portaal,
rechtse raaf, draken.

62. Dinant, portail méridional, Résurrection. Dinant,
zuidelijk portaal, Verrijzenis.

63. Dinant, portail méridional, Couronnement de la
Vierge. Dinant, zuidelijk portaal, Kroning van de
Maagd.

M 281539

M 281538



CONCLUSION
Le "portail du Bethléem" est unique en son genre en Belgique par la fonction

qu'il avait. Architecturalement indépendant de la collégiale, il était étroitement lié
au domaine ecclésiastique. Il était un passage obligé pour accéder à la collégiale
par une voie étroite. Il est pratiquement intact en ce qui concerne le tympan et
quelques autres éléments qui ne sont pas à négliger (consoles et corbeaux). Dans
sa composition, le tympan est inhabituel. Si les thèmes iconographiques sont clas¬
siques, leur interprétation est tout à fait spécifique pour les scènes de la Nativité
ainsi que pour la place donnée à Hérode dans le Massacre des Innocents. Dû à la
générosité d'un bourgeois dans les années 1340, il est particulièrement représen¬
tatif de tout un courant de la sculpture mosane des années 1330-1350 dont il
donne une synthèse évocatrice de la production d'un maître ayant exercé ses acti¬
vités à Liège et auquel on doit aussi des sculptures en marbre. De la datation du
"Bethléem" de Huy découlent aussi celle des vestiges du tympan de la collégiale
Sainte-Croix à Liège et des groupes de Walcourt.

Le "portail du Bethléem" s'inscrit aussi dans un programme cohérent en rap¬
port avec la nouvelle collégiale dont la première pierre fut posée en 1311. Il ne
peut occulter l'existence du portail le plus important de la collégiale, celui du tran¬
sept sud. La construction de celui-ci est due au chanoine et doyen Herman de
Zanctis dans les années 1340, ce qui n'est pas sans avoir des implications pour la
chronologie de la construction de la collégiale. Il comportait une importante
décoration sculpturale dont il n'est pas impossible que la Vierge soit conservée. Sa
conception pariétale est pardculièrement originale. Elle a été essentiellement
déterminée par la topographie si particulière de Huy.

Par leur spécificité, les portails de Huy ne sont pas représentatifs des portails
rnosans con trairement à ceux de Dinant qui doivent aussi dater des années 1340.
La décoration sculpturale des portails dinantais était plus importante. Ce qui en
subsiste témoigne d'un haut niveau de qualité et révèle un courant parallèle à
celui de Huy. L'étude de la sculpture mosane du deuxième quart du XIVe siècle ne
peut donc négliger les ensembles de Huy et de Dinant. Et ce dernier, bien qu'il soit
lacunaire et dans un état pitoyable, pourrait avoir été le plus important.

1 Nous sommes redevable à P. Kurmann de très judicieuses observations concernant la collégiale et le por¬
tail examinés in situ avec lui. Nous l'en remercions ainsi que G. Schmidt qui nous a aussi fait l'amitié de venir
examiner la collégiale et les deux "portails". P. Kurmann envisage de soulever, dans un article, quelques-uns
des problèmes posés par l'architecture de l'édifice. Très souvent cité, le "portail du Bethléem" n'a pas encore
fait l'objet d'une étude détaillée, ne serait-ce qu'au seul point de vue "archéologique". Pareille étude n'entre
pas dans le cadre de cet article. Sur le "portail", la bibliographie qui suit n'a pas la prétention d'être complète
et d'autres publications le concernant directement ou indirectement seront signalées dans les notes ulté¬
rieures : H.G. Moke, E. Fetis, A. Van Hasselt, Les splendeurs de l'art en Belgique, Bruxelles, 1848, p. 397 (souligne
l'intérêt des trois grandes statues en pierre (sic !) de la Vierge, des saints Materne et Domitien) ; A.G.B.
Schayes, Histoire de l'architecture en Belgique [...], 2e éd., Bruxelles, 1853, II, p. 163 ; Église Notre-Dame à Huy repré¬
sentée en plans, élévations, coupes et détails géométraux d'après les plans de restauration approuvés par la Commission
royale des Monuments par Vierset-Godin [...] accompagnée d'un texte historique et descriptifpar Ed. Lavalleye [...],
gravé par A. Goffart, Liège, 1854 (p. 7, seconde moitié du XIIIe, mention des trois statues en pierre (sic !)
dans le portail : saint Domitien, Vierge, saint Lambert, les deux premières «plus modernes» semblent avoir
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remplacé les statues primitives ; pl. IV portail (projet de restauration) ; pl. XI transept sud) ;
G.-J. Dodd, Histoire de la sculpture dans Patria Belgica, troisième partie, Belgique morale et intellectuelle, Bruxelles,
1875, p. 646 (XIIIe siècle) ; J. Rousseau, La sculptureflamande & wallonne du XIe au XIXe siècle dans Bulletin des
Commissions royales d'Art et d'Archéologie, 15, 1876, p. 181 et 16, 1877, p. 44-45 (XIVe siècle y compris pour la sta¬
tue de l'"évêque") ; J. Helbig, La sculpture et les arts plastiques au pays de Liège et sur les bords de la Meuse, 2e éd.,
1890, p. 72 (première moitié du XIVe siècle) ; E. Marchal, La sculpture et les chefs d'œuvre de l'orfèvrerie belges,
Bruxelles, 1895, p. 238-239 (seul auteur, semble-t-il, à signaler que «ce portail porte la date de 1536» ; ce ren¬
seignement est erroné ; il doit concerner l'achèvement des voûtes millésimées de la nef et de la tour) ; R. Koe-
chlin, La sculpture belge et les influences françaises aux XIIIe et XIVe siècles dans Gazette des Beaux-Arts, 1903, 2,
p. 341-342 ; J. Helbig, L'art mosan depuis l'introduction du christianismejusqu'à lafin du XVIIIe siècle, I. Des origines
à la fin du XVe siècle, publié par J. Brassine, Bruxelles, 1906, p. 62 (seconde moitié du XIIIe siècle) ;
A. Michel, La sculpture en France et dans les pays du nordjusqu'au dernier quart du XIVe siècle dans Histoire de l'art
depuis les premiers temps chrétiens [...], II, 2, Paris, 1906, p. 726 ; R. Dubois, Les rues de Huy. Contribution à leur his¬
toire, Huy, 1910, p. 125-127 ; H. Demaret, La collégiale Notre-Dame à Huy. Notes et documents, première partie (His¬
torique). Les cinq églises Notre-Dame. Le Portail de la Vierge dit "le Bethléem", Huy, 1921, p. 14-29 (seconde moitié du
XIIIe siècle, proviendrait du transept nord de la collégiale de Théoduin, puis démonté et reconstruit au XIVe
siècle à l'emplacement actuel) ; Idem, La collégiale Notre-Dame à Huy. Notes et documents, deuxième partie (Esthé¬
tique et historique), Huy, 1922, p. 38-43 ; M. Devigne, Le "Bethléem " à Notre-Dame de Huy dans LeFlambeau, mai-août
1922, p. 93-103 (deux ateliers, dernier quart du XIVe siècle) ; J. Baum, Die liitticher Bildnerkunst im 14. fahrhun-
dert dans Belgische Kunstdenkmaler, I, München, 1923, p. 170-176 ;J. de Borchgrave d'Altena, Notes et documents
pour servir à l'histoire de l'art et de l'iconographie, première série, Sculptures conservées au pays mosan, Verviers, 1926,
p. XXXIII (seconde moitié du XIVe siècle) ; M. Laurent, L'architecture et la sculpture en Belgique, Paris-Bruxelles,
1928, p. 29 ; M. Devigne, La sculpture mosane du XIIe au XVIe siècle. Contribution à l'étude de l'art dans la région de la
Meuse moyenne, Paris-Bruxelles, 1932, p. 61-67, 264-265 ; E. Dhuicque, La conservation des monuments d'art et d'his¬
toire en Belgique et la loi du 7 août 1931 dans Bulletin de la Société royale d'Archéologie de Bruxelles, 1935, 1, p. 27-30 ;
P. Rolland, L'architecture et la sculpture gothiques dans L'Art en Belgique sous la dir. de P. Fierens, Bruxelles, 1939,
p. 82 ; H. Focillon, Art d'Occident. Le moyen âge roman et gothique, 2e éd., Paris, 1947, p. 234 Timmers, Veer¬
tiende eeuwse steensculptuur te Luik en Hoei dans Maasgouw, 1950, p. 94-97 (proche de 1400) ; D. Roggen, Prae-slu-
teriaanse, sluteriaanse, postsluteriaanse Nederlandse sculptuur dans Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, 16, 1955-
1956, p. 121 ; J. de Borchgrave d'Altena, La sculpture romane et gothique dans L'art en Belgique, sous la dir. de
P. Fierens, 3e éd., Bruxelles, 1956, p. 26 (fin du XIVe siècle) ; R. Furnemont, Le "Bethléem" de la collégiale Notre-
Dame dans Nos églises, monuments historiques (= Miroir de Huy), Gembloux, 1960, p. 11-12 ; R.Jullian, La sculpture
gothique (Ars Europaè), Paris, 1965, p. 208 ; W.H. Forsyth, A Group ofFourteenth-Century Mosan Sculptures dans
Metropolitan Museumfoumal, 1, 1968, p. 41-59 ; R. Didier dans Dictionnaire des églises, Vc. Belgique, Paris, 1970,
p. 65 ; A.L.J. Van De Walle, Belgique gothique. Architecture et art monumental, Bruxelles, 1971, p. 80 ; J. Stiennon,
Le rôle de Huy dans l'histoire de l'art médiéval dans Annales du XLVIe Congrès de la Fédération des Cercles d'Archéologie et
d'Histoire de Belgique, Huy, 1976, Tielt, 1978, I, p. LXVIII-LXXIII ; R. Didier, L'art au pays de Liège. La sculpture
gothique dans La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres, arts, culture, I. Des origines à lafin du XVe siècle, Bruxelles,
1977, p. 323 ; La Vierge dans l'art hutois. Catalogue de l'exposition, Huy, église St-Pierre Outre-Meuse, 7 août-6 septembre
1977 (textes d'A. Lemeunier), Huy, 1977, p. 20-21, 39-40 ; A. Lemeunier, La collégiale Notre-Dame de Huy, s.l.,
1978, p. 8-10 ; J.J.M. Timmers, De kunst van het Maasland, II. De gotiek en de Renaissance (Maaslandse Monografieën
(grootformaat), 3), Assen, 1980, p. 100-102, 137, 139 ; M.V. Schwarz, Höfische Skulptur im 14. fahrhundert. Ent-
wicklungsphasen und Vermittlungswege im Vorfeld des Weichen Stils (Manuskriptefür Kunstwissenschaft in der Werner-
schen Verlagsgesellschaft, 6), Worms, 1986,1, p. 141, 271 ; M.-A. Closon-Remy dans Le patrimoine monumental de la
Belgique. Wallonie, 15. Province de Liège, Arrondissement de Huy, Entité de Huy, Liège, 1990, p. 176 (fait état d'une
première restauration en 1509 sans préciser ; date l'exhaussement de 1626-1627) ; G. Schmidt, fean Pépin de
Huy : Stand der Forschung und offener Fragen dans Idem, Gotische Bildwerke und ihre Meister, Wien-Köln-Weimar,
1992,1, p. 49 (= publié originellement dans Wienerfahrbuch, 24,1971, p. 163) ; R. Didier, La sculpture mosane du
XIVe siècle (Monographies du Musée des Arts anciens du Namurois, 2), Namur, 1993, p. 16, 34, 52 ; R. Suckale, Die
Hofkunst Kaiser Ludwigs des Bayern, München, 1993, p. 67.2 Dans la voussure gauche, le dais au-dessous du roi David, qui surmonte Moïse, présente un seul triple
fenestrage lancéolé.

3 Dimensions des anges : ca 59,5-62 x 32,5-34 x 22 cm. Haut, des prophètes, ca 60,5 cm.
4 Dimensions des dais : ca 59-61,5 (socle compris, 55 cm sans socle) x 38 x 22 cm.
5 Pour l'idendification des pierres, voyez P. de Henau, Étude technologique et conservation. Examen matériel et

technologique. Les pierres de construction, ici même, p. 148-150.
6 F. Discry, Les encloistres de Notre-Dame de Huy dans Annales du Cercle hutois des Sciences et Beaux-Arts, 25, 1955,

1, p. 31. Outre l'église, les maisons canoniales, la salle et l'école capitulaire, l'encloistre de la collégiale com¬
prenait aussi, sur un terrain assez restreint, trois moulins et un hospice ou hôpital qui fut transformé en bégui¬
nage, sans doute en 1220 (Ibid., p. 43).
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7 «Dans la législation carolingienne, Y atrium désigne un territoire ecclésiastique immunitaire». En pays
mosan, ce terme, ou aître, a pris un sens restrictif en désignant le cimetière. Voir Discry, Les encloistres (cité
n. 6), p. 29-30. Après le "portail du Bethléem", la rue des Cloîtres longeait d'ailleurs une partie du cimetière à
l'emplacement des bâtisses actuelles (Demaret, La collégiale, première partie (cité n. 1), p. 14-15).

8
Discry, Les encloistres (cité n. 6), p. 53-56, 79.

9
Demaret, La collégiale, première partie (cité n. 1), p. 20, n. 3.

10 A noter que le groupe de la Vierge couchée est sculpté dans deux pierres différentes, la césure horizon¬
tale s'effectuant approximativement au 2/3 supérieurs de la draperie du lit. Cfr de Henau, Les pierres (cité
n. 5), p. 150 et M. Annaert, Étude technologique et conservation. Examen matériel et technologique. La taille et l'agence¬
ment des sculptures, ici même, p. 150-155, en particulier p. 153.

11 La Vierge, l'Enfant et le roi mage agenouillé constituent un seul groupe (ca 133 x 98,5 x 27,5 cm) ; roi
mage du milieu avec corne d'abondance, 165 cm, revers creusé ; roi imberbe de droite tenant une pyxide, 157
cm, revers creusé.

12 Demaret, La collégiale, première partie (cité n. 1), p. 25.
13

Voyez p. 92.
14

Discry, Les encloistres (cité n. 6), p. 31, avec un plan du quartier des encloistres (cfr fig. 2) dont une autre
entrée (la porte de Namur ou porte des encloistres qui s'ouvrait sur la Neuve Voie) se situait à proximité de
l'ancien pont de 1066 et de l'église Saint-Pierre aux encloistres, disparue. A cet emplacement notamment, les
enceintes claustrales et urbaines se confondent.

15 Voir en dernier lieu L.-F. Genicot, La collégiale Notre-Dame de Huy, deuxième partie : La collégiale gothique
(1311-1536) dans Revue des Archéologues et Historiens d'Art deLouvain, 24,1991, p. 21-45, ill. Bien que faisant allu¬
sion à un "grand portail" (p. 43-44), l'auteur n'aborde pas vraiment le problème. Se basant sur des études
anciennes, il émet l'hypothèse que le "portail du Bethléem", «situé entre 1350 et 1400 environ [...] devait sans
doute se dresser dans la région orientale de l'église, mais sa place primitive reste ignorée». L'hypothèse d'un
éventuel déplacement a déjà été formulée antérieurement. Aucune source ou témoin archéologique ne per¬
met d'étayer cette hypothèse néanmoins argumentée par Demaret, La collégiale, première partie (cité n. 1),
p. 15-17, pour une localisation au transept nord de l'ancienne collégiale. Lemeunier, La collégiale (cité n. 1),
p. 10, se borne à mentionner 1'«ancien portail privé de ses statues et muré» qu'il date du milieu du XVe siècle
en évoquant la face intérieure dans le transept et en précisant qu'il s'agissait du portail principal (p. 16).

16 Demaret, La collégiale, première partie (cité n. 1), p. 20, suppose qu'au transept sud de la collégiale
romane il y a eu un «portail ogival» dont les «restes» ont été réutilisés dans le transept gothique. Contraire¬
ment à ce que l'auteur pense, il ne s'agit pas de «pièces rapportées» mais d'éléments constitutifs de la
construction gothique. Dans la seconde partie de son étude, p. 16 et 28, il décrit le portail du transept sud en
soulignant qu'il s'agit bien de l'entrée «principale, triomphale» ; Genicot, La collégiale gothique (cité n. 15), ne
fait aucune allusion aux restes du portail. J. J. Van Ysendyck, Documents classés de l'art dans les Pays-Bas du Xe au
XVIIIe siècle, Anvers, 1881, pl. 27 (transept), le reproduit en l'identifiant comme étant le transept nord.

17 A l'intérieur, le portail est partiellement masqué par le monument funéraire avec Mise au tombeau et Christ
ressuscité d'Hadelin de Royer (+ 1640) provenant de l'ancienne église des Sépulcrines ; la Pietà qui y est incor¬
porée provient de l'église des Frères Mineurs (H. Demaret, La collégiale Notre-Dame à Huy. Notes et documents,
troisième partie, Ameublement artistique, trésor & archives, Huy, 1924, p. 47, 51 ; Devigne, La sculpture mosane (cité
n. 1), p. 143, fig. 222-223). Il ne permet pas d'examiner le trumeau. Les deux statues latérales (une Vierge et
un saintJean au Calvaire en bois des années 1560) ont fait partie d'un Calvaire dont le Christ a été suspendu à
la voûte à l'entrée du chœur à la fin du XIXe siècle où il remplace un Christ plus ancien non conservé, dont il
est fait mention en 1506 (Demaret, La collégiale, deuxième partie (cité n. 1), p. 28-30).

18 Dubois, Les rues de Huy (cité n. 1), p. 125 : «[...] des naissances de voûtes témoignant de l'existence de
constructions disparues. Il est fort difficile de déterminer en quoi elles consistaient». Demaret, La collégiale,
deuxième partie (cité n. 1 ), p. 26 y voit les vestiges de la bibliothèque du chapitre. Discry, Les encloistres (cité n.
6), p. 54-55 n'a pas manqué d'observer également ces «fragments de nervures», non antérieurs à 1452, en en
déduisant l'exécution d'un étage avec «une salle supérieure, sans affectation connue». L'absence de rensei¬
gnements quant à l'affectation pourrait s'expliquer par le fait que le projet commencé n'a pas été poursuivi.

19 Huy, Archives de l'État, Collégiale de Huy, Registre 145 (stock Inventaire des biens), f° 81 v°). Publié par L.-F.
Genicot, Les chanoines et le recrutement du chapitre de Huy pendant le moyen âge dans Annales du Cercle hutois des
Sciences et Beaux-Arts, 27, 2,1963-1964, p. 47 (le "grand portaul" est très probablement le "Bethléem" et l'auteur
situe le décanat d'Herman de Xanten en 1363-1379) ; Idem, La collégiale gothique (cité n. 15), p. 34 et 43. L'au-
.teur, en se demandant s'il ne s'agit pas du "Bethléem", n'établit pas la relation avec le portail obturé du tran¬
sept sud, portail dont il ne relève pas l'existence, ni les témoins. La datation du portail et de cette partie du
transept a des implications sur la chronologie de la collégiale. En effet, les contreforts flanquant le portail et
donc toute la largeur du transept sud pourraient être contemporains tout au moinsjusqu'au niveau de la base
des deux grandes verrières. L.-F. Genicot (p. 41) note que «le transept fut bâti en deux temps, ses portions res-
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pectives appartenant selon toute probabilité aux campagnes du chœur ou de la nef». La date de la construc¬
tion du transept sud ne dépend peut-être pas nécessairement de la destruction de l'ancienne collégiale de
Théoduin, destruction qu'une source de 1740 situe vers 1380.

20
J. Daris, Extraits du cartulaire de l'église de Notre-Dame à Tongres dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois,

16; 1881, p. 342-343.
21 Discry, Les encloistres (cité n. 6), p. 42 note que cette transformation, datant peut-être de 1220, déroge à la

règle d'Aix et à la charte de Théoduin.
22 Le testament sur parchemin (74 x 64 cm), enregistré auprès des maires et échevins de Liège en 1383, est

conservé aux Archives de l'Évêché de Liège (Chartrier 1379). Les diverses charges du testateur sont signalées
par U. Berlière, Suppliques de Clément VI (1342-1352). Textes et analyses (Analecta Vaticano-Belgica, I), Rome-
Bruges-Paris, 1906, p. 408. Les renseignements concernant Herman de Xanten et son testament nous ont été
aimablement communiqués par M. Ph. George. Qu'il en soit remercié. L'épitaphe blasonnée d'Herman de
Xanten se limitait à signaler qu'il était chanoine de Liège et abbé de Visé. Voir L. Naveau, Recueil d'épitaphes de
la cathédrale de Saint-Lambert dans Bulletin de la Société des Bibliophiles liégeois, 10, 1912, p. 70. Les années du déca-
nat hutois d'Herman de Xanten sont incertaines. C. Renardy etj. Deckers, L'obituaire de la collégiale Notre-Dame
àHuy (Commission royale d'Histoire, sér. in-8°, 88), Bruxelles, 1975, p. 190-191, précisent qu'Herman de Xanten
est chanoine de Saint-Lambert depuis le 10 mars 1339 et que le 19 février 1363, il est cité comme ancien doyen
de Huy. Pour J. de Theux de Montjardin, Le chapitre de Saint-Lambert à Liège (édition posthume), Bruxelles,
1871-1872, II, p. 68, Herman de Xanten, dont la longévité est grande, a été doyen de Huy avant 1339, pour
Demaret, La collégiale, deuxième partie (cité n. 1), p. 23, il est déjà doyen en 1345 et quitte Huy en 1349. Idem,
Les dignitaires du chapitre Notre-Dame à Huy dans Leodium, 19, 1926, p. 79, qui doute, malgré l'acte du 19 février
1363 {Cartulaire de Saint-Lambert, IV, p. 537 : «Hermanno de Zanten olim decano Hoyensi») que l'intéressé ait
été doyen de Huy, aucun autre document connu ne le mentionnant comme tel. Peut-être que l'ancienneté du
décannat explique qu'il n'y soit plus fait référence mais uniquement à son canonicat hutois dont il n'est
d'ailleurs plus fait mention qu'à Huy, celui de Saint-Lambert et la prébende visétoise étant plus importants. Il
n'en demeure pas moins qu'Herman de Xanten a des attaches hutoises et y demeure fidèle ainsi que le sug¬
gère son testament.

23 P. Kurmann, La cathédrale Saint-Etienne de Meaux. Étude architecturale (Bibliothèque de la Sociétéfrançaise d'Ar¬
chéologie, 1), Genève, 1971, p. 102-103, 113-114 et 136, pl. XXI, fig. 36 (remplages du revers de la façade occi¬
dentale).

24 Ce relevé a été publié par Genicot, Les chanoines et le recrutement (cité n. 19), p. 48-64.
25 Demaret, La collégiale, troisième partie (cité n. 17), p. 33.
26 Sur la modification du niveau, voir Discry, Les encloistres (cité n. 6), p. 44. Ces escaliers expliquent peut-

être la présence sous le grand portail de deux caves ou celliers que le chapitre donne en location dès avant
1530 (Ibid., p. 71).

97 -, '
Voyez P. de Henau et M. Van Molle, Etude technologique et conservation. Examen matériel et technologique. La

polychromie, ici même, p. 155-159, en particulier p. 158.
28

Demaret, La collégiale, première partie (cité n. 1), p. 22-23 ; Discry, Les encloistres (cité n. 6), p. 49 (il est
question plutôt de combustion que d'incendie).

29 Demaret, La collégiale, première partie (cité n. 1), p. 23-24. L'auteur met ces mentions en relation avec le
"Bethléem".

30
Demaret, La collégiale, première partie (cité n. 1), p. 21. L'auteur se contredit et commet une erreur en

écrivant que les travaux ont été réalisés en «1626 ou en 1627» [sic] et en notant que le projet a été abandonné
en 1528 (p. 24). Pour les autres données historiques, nous renvoyons au même auteur. A noter que la ville a
vendu la halle en 1592 et qu'à son emplacement plusieurs maisons ont été construites. Il est fait mention de
celles-ci entre 1649 et 1651 (Discry, Les encloistres (cité n. 6), p. 56).

31 Van Uytvanck travaille encore au portail en 1895. Les grandes statues envisagées devaient représenter, de
gauche à droite, saint Jean-Baptiste ou Jessé, Zacharie, sainte Anne, la Vierge au trumeau, saint Joachim,
sainte Elisabeth, un saint évêque à propos duquel le sculpteur précise : «on a la tête». La collaboration de Van
Uytvanck à la restauration du portail ne sera pas sans incidence sur celle du cloître de l'abbaye Sainte-Ger-
trude à Louvain. Il en sera question plus loin à propos de la Nativité de Huy.

32 Sur la même page, Pugin a dessiné le tympan et seulement les voussures de gauche (avec double annota¬
tion ; «angel», «prophet»), le linteau, une Vierge au trumau et deux statues d'évêque au piédroit gauche ; il
donne aussi un détail de la partie droite du linteau et du corbeau ainsi que de la console du trumeau et un
plan schématique de celle-ci. Pugin date le portail du XVe siècle Sur une autre feuille, Pugin a également des¬
siné la partie supérieure avec les statuettes de la «fountain in the Market Place Huy». Voir A. Wedgwood, Three
Albums ofPugin Drawings dans National Art Collections Fund. Annual Report. Annual Review, 1991, p. 83-88 (f° 34
du premier album avec dessins de Huy, Mons et Liège).
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33 Voir aussi Van Ysendyck, Documents classés (cité n. 16), Portail, pl. 1. Cet excellent document photogra¬
phique montre que la maison de droite est abattue et que seule la statue de gauche (le pseudo-évêque, identi¬
fié comme saint Lambert) est encore en place. L'auteur date le portail du XIIIe siècle et identifie la scène du
Massacre des Innocents comme un Jugement de Salomon.

34 Demaret, La collégiale, deuxième partie (cité n. 1), p. 43.
3:5 Voir Devigne, La sculpture mosane (cité n. 1), p. 157 et fig. 158 ; La Vierge dans l'art hutois (cité n. 1), p. 48,

n° 33 : «travail influencé par l'Allemagne, sinon allemand». Pour l'attribution à un sculpteur hutois influencé
par le Maître du Calvaire de Fize-le-Marsal, voir R. Didier, La sculpture gothique dans Saint-Martin. Mémoire de
Liège, Liège, 1990, p. 140-141. La Vierge du Marianum polychromé en 1526 n'est pas conservée.

6 Tout comme la tête d'évêque, cette Vierge décapitée avait été acquise à Van Uytvanck par le chanoine
Thiry qui en fit don à l'abbaye Sainte-Gertrude à Louvain. La statue mesure actuellement 165 cm, y compris la
tête renouvelée. Cette dimension est à rapprocher de celle d'un des rois mages. Elle a sans doute été brisée
lors du bombardement de l'abbaye louvaniste en 1944. Après la guerre, la restauration a été l'occasion de res¬
tituer son identité originale à cette sculpture. Cfr. R. Didier, Skulpturen des Maasgebiets aus denJakren 1330-1360.
Vom Meister der Maria von La Gleize bis zu Gilles von Lüttich dans Westfalen, 55, 1977, p. 22 et 26 ; I. Vandevtvere,
La Vierge en pierre du XIVe siècle destinée au trumeau du "Bethléem" de Huy dans Annales du 43e Congrès de la Fédéra¬
tion des Cercles d'histoire, archéologie et folklore de Belgique, Sint-Niklaas-Waas, 1974, Sint-Niklaas, [s.d.], p. 607-608
(troisième quart du XIVe siècle, relation avec la Vierge du béguinage de Diest. Communication publiée seule¬
ment sous forme de résumé) ; La Vierge dans l'art hutois (cité n. 1), p. 40, n°16 (vers 1340).

37 La tête a été emportée à Louvain par Van Uytvanck pour la réutiliser dans une nouvelle statue de saint
évêque que l'on prévoyait dans le portail "restauré". Par la suite, cette tête est entrée en possession du cha¬
noine Thiry, originaire de Huy. Elle semble avoir disparu depuis le bombardement de l'abbaye Sainte-Ger¬
trude en 1944. Cfr. J. de Borchgrave d'Altena, Le mobilier et les écoinçons de l'église Notre-Dame du Sablon à
Bruxelles dans Bulletin de la Société royale d'Archéologie de Bruxelles, 1935, 5, p. 164 et fig. 29 (ne signale que la pro¬
venance et précise que la tête est conservée dans le cloître de Sainte-Gertrude à Louvain) ; Didier, Skulpturen
des Maasgebiets (cité n. 36), p. 26, fig. 31.

38 II est régulièrement fait allusion à une autre Vierge debout à l'Enfant en pierre conservée dans la collé¬
giale de Huy et systématiquement datée du XIVe siècle: voir par exemple La Vierge dans l'art hutois (cité n. 1),
p. 38-39, n° 13 (milieu du XIVe siècle). Cette statue, d'un type bien déterminé, surmonte le retable néo¬
gothique du transept nord. Cette sculpture est bien évidemment antérieure aux années 1300. Si elle n'a pas
été récupérée dans une autre église de Huy, elle est donc la seule statue conservée provenant de l'ancienne
collégiale de Théoduin à l'intérieur de laquelle devaient se trouver d'autres statues de la Vierge. On sait que le
corps de Théoduin fut enterré devant l'autel de la Vierge et y demeurajusqu'en 1290 pour être transféré, à ce
moment, dans le chœur. En 1202, il est aussi question de cet autel de la Vierge qui se trouvait dans le transept
nord de l'ancienne collégiale (Demaret, La collégiale, troisième partie (cité n. 17), p. 11-14). Cet autel devait
postuler l'existence d'une représentation de la Vierge.

39 La prospérité que Huy connaît encore aux XIIIe et XIVe siècles a sans doute contribué à la construction
du "pont neuf' entre 1294 et 1303 sur la Meuse et à la longue entreprise que fut celle de la nouvelle collégiale.
Voir à ce sujet A. Joris, Un problème d'histoire mosane : la prospérité de Huy aux environs de 1300 dans Le Moyen Age.
Revue d'histoire et de philologie, 58, 1952, p. 347-361 et la synthèse du même auteur, Huy, ville médiévale (Notre
Passé), Bruxelles, 1965, p. 89-172. La création de nouveaux baptistères et une nouvelle halle des drapiers en
1285 (Discry, Les encloistres (cité n. 6), p. 47 et 52 pour le pont ; Demaret, La collégiale, première partie (cité
n. 1), p. 20-21 situe peu après 1308 la construction de la halle à proximité de la collégiale et vis-à-vis de l'église
paroissiale Saint-Etienne disparue) sont aussi un indice de prospérité sans pour autant que celle-ci n'ait déter¬
miné une rapide reconstruction de la collégiale. Par ailleurs, le nombre des dignitaires de la collégiale passe
de 30 à 60 (30 chanoines prébendiers et 30 chapelains bénéficiers) {Ibid., p. 37). Mais la reconstruction de la
collégiale a pu aussi s'imposer par des dégâts dus aux inondations torrentueuses du Hoyoux très proche et
dont les berges étaient basses comme celles de la Meuse. Plusieurs inondations catastrophiques sont d'ailleurs
signalées au XIIIe siècle.

40
«Tempore eodem [1311], ydibus Martii, inceptum est novum opus maioris ecclesie Hoyensis» (Jean de

Warnant), cité par Genicot, La collégiale gothique (cité n. 15), p. 33.
41 «Anno 1377, in augusto, episcopus Leodiensis benedixit altare maius et chorum» {Ibid., p. 34).
42 Sur ces portails, voir notamment W. Sauerlânder, La sculpture gothique en France 1140-1270, Paris, 1972.
43 A. Duran Sanpere, J. Ainaud de Lasarte, Escultura gótica {Ars Hispaniae, 8), Madrid, 1956, p. 54-59, fig. 35 ;

M- A. Franco Mata, Escultura gótica en León, León, 1976, p. 68-71, fig. XVIII.
44 Au tympan du portail du transept nord de la cathédrale de Paris (vers 1250), les scènes de la Nativité, de la

Présentation au temple, du Roi Hérode ordonnant le massacre, du Massacre des Innocents et de la Fuite en Égypte se déve¬
loppent aussi dans le seul registre inférieur surmonté de deux registres consacré à la Légende du moine Théophile
tandis que dans le portail occidental de la priorale de Villeneuve l'Archevêque (1240-1250), sous le Couronne-
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ment de la Vierge, le registre inférieur évoque la Visitation, la Nativité, VAnnonce aux bergers, la Présentation au temple
et YAdoration des mages. Celle-ci occupe la partie supérieure du portail occidental gauche de la cathédrale de
Laon (1195-1205), le linteau étant consacré à YAnnonciation, la Nativité et YAnnonce aux bergers. Voir Sauerlân-
der, La sculpture gothique (cité n. 42), 1972, pl. 40, 69,178,186.

4 Sur le tympan de Meaux, voir P. Kurmann, B. Kurmann-Sci-iwartz, Das mittlere und südliche Westportal der
Kathedrale von Meaux : Repràsentanten derPanserPlastik aus dem zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts und ihrpolitischer
Hintergrungdans "Nobile claret opus". FestgabefürFrau Prof.Dr. EllenJudith Beer = Zeitschriftfür Schweizerische Archao-
logie und Kunstgeschichte, 43,1986, p. 47-50, fig. 3, 8-16 ; P. Kurmann, La cathédrale Saint-Etienne et ses portails dans
Meaux médiéval et moderne, Meaux, 1992, p. 238 et ill.

46 Ce type de calotte, dont la forme peut varier et avoir des bords plus larges, se rencontre au XIIIe siècle et
est encore en vogue pendant une partie du XIVe. Voir C. Enlart, Manuel d'archéologie française, III. Le costume,
Paris, 1925, fig. 125. Il n'est pas non plus particulier à une région. Un bon exemple en est aussi donné par le
saintJoseph, s'appuyant également sur un tau, dans un coffret-reliquaire peint des environs de 1300 (Kloster-
neuburg, Stiftsmuseum) : voir G. Schmidt dans Die Zeit derfrühen Habsburger, Dome und Kloster 1279-1379. Wiener
Neustadt, 1979, Wien, 1979, p. 413, n° 201, pl. 14. Ce type de calotte se retrouve également dans des Livres
d'heures mosans et notamment pour le saintJoseph assis dans des Nativités, l'un de ces Livres d'heures étant
attribué à Huy (vers 1300-1310) : voirj. H. Oliver, Gothic Manuscript Illumination in the Diocese ofLiège (c.1250-
c.1330) (Corpus of Illuminated Manuscripts from the Low Countries, 2), Leuven, 1988, p. 343, 344, 346
fig. 31, 32, 34. A d'autres égards, l'auteur se réfère également au "portail du Bethléem" (p. 191-192).

47 F. Avril, L'enluminure à la cour de France au XIVe siècle, Paris, 1978, pl. 5 et 15. Un modèle de cornemuse
analogue à celui de Huy se voit dans un Livre d'heures liégeois de ca 1310-1320 : voir Oliver, Gothic Manuscript
Illumination (cité n. 46), p. 345, fig. 33.

48 L'œuvre a été réalisée après 1324 et avant 1339. Voir D. Gaborit-Chopin dans Le Trésor de Saint-Denis,
Paris, Musée du Louvre, 1991, Paris, 1991, p. 246-254, n° 51 (avec excellente reproduction de la scène en ques¬
tion).

49 Voir, par exemple, G. Vezin, L'Adoration des mages dans l'art chrétien primitif Étude des influences orientales et
grecques sur l'art chrétien {Forme et Style. Essais et mémoires d'art et d'archéologie), Paris, 1950, p. 43, pl. XlVb ;
H. Kei-irer, Die Heiligen drei Könige in Literatur und Kunst, Leipzig, 1908, II, fig. 72-73.

50 L. Réau, Iconographie de l'art chrétien, II. Iconographie de la Bible, 2. Nouveau Testament, Paris, 1957, p. 218-219 ;
G. Millet, Recherches sur l'iconographie de l'évangile aux XIVe, XVe et XVIe siècles..., Paris, 1916, p. 100.

51
Quelques rares miniatures des XIIIe et XIVe siècles montrent la Vierge de Nativité couronnée. Voir

H. Knaus, Das Psalterium-Diurnale der Seligen Gertrud von Altenberg, Tochter der Hl. Elisabeth dans Studiën zurBuch-
malerei und Goldschmiedekunst des Mittelalters. Festschrift für K.H. Usener, Marburg/Lahn, 1967, p. 273, fig. 8
(miniature d'un Psautier du XIIIe siècle, f° 7 v°) ; H. Wentzel, Die Madonna mit demJesusknaben an der Hand aus
Welver dans Westfalen, 34, 1956, p. 217-233, fig. 52, 53 (miniature du couvent de Welver, XIVe siècle). Selon
Vezin, L'Adoration (cité n. 49), p. 77, la couronne pour la Vierge serait un apport de l'Occident et marquerait
le «caractère triomphal de la maternité divine».

°2 L. Tollenaere, La sculpture sur pierre de l'ancien diocèse de Liège à l'époque romane, Gembloux, 1957,
p. 241, pl. XXXVIII. Dans ces fonts, la Vierge est également gisante mais appuyé la tête sur la main droite, l'en¬
fantJésus est dans sa crèche. L'Enfant emmailloté avec des bandelettes se voit aussi dans la Bible de Floreffe
(Londres, British Museum, Add.17.738, vers 1165) ainsi que dans l'ambon de Nicolas de Verdun à Klosterneu-
burg (1181).

° Oliver, Gothic Manuscript Illumination (cité n. 46), p. 346, fig. 34.
°5 G. Schmidt, Beitràgezu Stil und Œuvre desJean de Liège (mit Nachtrag 1990) dans Idem, Gotische Bildwerke und

ihre Meister, Wien-Köln-Weimar, 1992,1, p. 82-85, 100 (= publié originellement dans Metropolitan MuseumJour¬
nal,4, 1971, p. 87-90).

°5
Daniel-Rops, Les évangiles de la Vierge, Paris, 1949, p. 158.

56 Selon le Pseudo-Matthieu, l'adoration par l'âne et le bœuf eut lieu troisjours après la naissance (Daniel-
Rots, Les évangiles de la Vierge (cité n. 55), p. 158). Pour Jacques de Voragine, l'âne et le bœuf fléchirent le
genou (Jacques De Voragine, La légende dorée..., Paris, 1902,1, p. 75). Il peut arriver que l'âne et le bœuf, plu¬
tôt que de réchauffer l'Enfant, se mettent à manger la paille ou le foin de la crèche quand ce n'est pas un
linge, comme c'est le cas dans un tympan de la Frauenkirche à Esslingen : voir W.A. Schulze, Fehlinterpretatio-
nen der KindheitsgeschichteJésus dans Das Munster, 44,1989, p. 291-298.

Baum, Die lütticherBildnerkunst (cité n. 1), p. 170.
58 Voir à ce propos G. Schmidt, Zu einigen Stifterdarstellungen des 14. Jahrhunderts in Frankreich dans Idem,

Gotische Bildwerke und ihre Meister, Wien-Köln-Weimar, 1992,1, p. 122-141, II, fig, 121-142.
59 Sur ces œuvres ainsi que sur le relief du chanoine de Fayel, voir Schmidt, Zu einigen Stifterdarstellungen

(cité n. 58), I, p. 129-132 et II, fig. 130, 132 et 134.
60 C'est le cas dans un des tympans du portail occidental de l'église Saint-Théobald à Thann (vers 1355)

(Kei-irer, Die Heiligen drei Könige (cité n. 49), II, fig. 211). La représentation de la Vierge assise est peut-être à
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mettre en relation avec l'une des versions du Pseudo-Matthieu, suivant laquelle les mages vinrent adorer l'En¬
fant deux ans après sa naissance. Voir Vezin, L'Adoration (cité n. 49), p. 19-20.

61 C'est le cas dans le tympan du portail sud de la cathédrale d'Augsbourg (vers 1343) (Kehrer, Die Heiligen
dreiKönige (cité n. 49), II, fig. 207) et, déjà au XIIe siècle, dans celui de Germigny-l'Exempt. On peut aussi voir
la Vierge couronnée dans des albâtres anglais et des ivoires français du XIVe siècle ainsi que dans des minia¬
tures. Un exemple des environs de 1365 en est donné par G. Schmidt,Johann von Troppan und die vorromanische
Buchmalerei. Vom ideellen Wert altertümlicherFormen in derKunst des vierzehtenJakrhunderts dans Studiën zurBuchma-
lerei und Goldschmiedekunst des Mittelalters. FestschriftfürK.H. Usener, Marburg/Lahn, 1967, p. 278, fig. 5. Dans la
miniature mosane, elle est indifféremment couronnée ou non, voir Oliver, Gothic Manuscript Illumination (cité
n. 46), p. 416, fig. 111, p. 417, fig. 417.

62 On le rencontre déjà dans un bas-relief de Niccolo Pisano à la cathédrale de Sienne (1266) et il se voit
dans main ts albâtres anglais et ivoires français du XIVe siècle ainsi que dans des miniatures comme celle d'un
exemplaire du Speculum Humanae Salvationis (vers 1370) (Kehrer, Die Heiligen drei Könige (cité n. 49), II,
fig. 57-60, 254).

63 Tout naturellement, ce geste se retrouvera dans les Mystères. C'est ainsi que celui de Limoges dit explici¬
tement à propos des rois mages : «Unus eorum elevat manum ostendentem stellam» (E. Mâle, Les rois mages et
le drame liturgique dans Gazette des Beaux-Arts, 1910, 2, p. 264).

64
Jacques de Voragine, La légende dorée (cité n. 56), I, p. 154. L'étoile de l'Adoration des mages diffère des

autres par sa situation ; elle ne se trouve pas dans le firmament mais est «suspendue dans un milieu voisin de la
terre» et se caractérise par son éclat et son mouvement précédant la marche des anges. Un apocryphe syro-
arabe associe déjà l'ange et l'étoile : «Comme signe de sa nativité, vous verrez en Orient une étoile plus
brillante que la lumière du soleil et des étoiles qui sont au ciel, car en fait, ce ne sera pas une étoile mais un
ange de Dieu [...] L'étoile sera votre guide vers lui» (cité par Daniel-Rops, Les évangiles de la Vierge (cité
n. 55), p. 169-170). Le thème de l'étoile se serait renouvelé au XIVe siècle à la suite de l'influence des apo¬
cryphes ou de la Légende dorée : l'ange est représenté dans l'étoile ou comme conduisant l'astre. Voir Vezin,
L'Adoration (cité n. 49), p. 90. Mais l'étoile peut ne pas être représentée (retable de Jacques de Baerze à Dijon)
ou si elle l'est, l'ange peut être absent (prédelle sculptée d'un retable à Léau, début du XVe siècle).

65 Les deux groupes sont conservés au Schnûtgen-Museum à Cologne. Voir A. Legner dans Rhin-Meuse. Art
et civilisation 800-1400, Cologne-Bruxelles, 1972, p. 371-375, nos 01-02. Le "Bethléem" de Huy ne peut se com¬
parer au portail des rois de la collégiale Sainte-Marie au Capitole, voirj. Baumgarten, Das Dreikönigenpfortchen
dans Die heiligen drei Könige. Darstellung und Verehrung. Katalogue zur Ausstellung, Köln, 1982-1983, Köln, 1982,
p. 126-130. L'évocation de pièces de monnaie dans un ciboire est également rendue dans une miniature d'un
Livre d'heures liégeois de vers 1310-1320, voir Oliver, Gothic Manuscript Illumination (cité n. 46), p. 417,
fig.n2.

J. De Coo, Museum Mayer van den Bergh. Catalogus, 2. Beeldhouwkunst, plaketten, antiek, Antwerpen, 1969,
p. 120-123 (pour l'auteur, il s'agit de Gaspard) ; Didier dans Rhin-Meuse. Art et civilisation 800-1400, Cologne-
Bruxelles, 1972, p. 381, n° 09 (Melchior). Du groupe de Saint-Trond, on conserve un autre roi mage (Dayton,
The Art Institute inv. 67.53). Il a une barbe courte, n'est pas couronné et tient dans la main gauche une
pyxide : voir Forsyth, A Group ofFourteenth-Century (cité n. 1), p. 48, fig. 12.67 Vezin, L'Adoration (cité n. 49), p. 59.

68 Cité par Daniel-Rops, Les évangiles de la Vierge (cité n. 55), p. 170. Pour le Pseudo-Bède, l'ordre est le sui¬
vant : Melchior (vieillard, longue barbe, or), Gaspard (jeune, imberbe, encens) et Balthasar (teint brunâtre,
myrrhe), voir E. Mâle, L'art religieux du XIIIe siècle en France. Étude sur l'iconographie du moyen âge et sur ses sources
d'inspiration, 8e éd., Paris, 1948, p. 406-407.

69 E. Roy, Le mystère de la Passion en France du XIVe au XVIe siècle. Étude sur les sources et le classement des mystères
dans Revue bourguignonne, 13, 1904, 3-4, p. 25.

70 G. Cohen, Nativités et moralités liégeoises du moyen âge publiées avec une introduction et des notes d'après le manus¬
crit 617 du Musée Condé à Chantilly (Oise) (Académie royale de Belgique. Classe des Lettres. Mémoires. Collection in-4°,
2e Série, XII, 1), Bruxelles, 1953, p. 184-185.

71 Melchior - Balthasar - Gaspard (imberbe) dans la châsse en ivoire de Saint-Yved de Braisne (Paris, Musée
national du Moyen Âge, milieu du XIIe siècle) ; Balthasar - Melchior - Gaspard sur la chaire de l'église d'Arce-
tri. Pour Réau, Iconographie (cité n. 50), p. 240-242, Melchior est un vieillard chauve et à longue barbe, il offre
l'or dans un coffret ; Balthasar est un homme d'âge mûr offrant la myrrhe dans un ciboire et Gaspard est
représenté en jeune homme imberbe avec une corne d'abondance.

/2 Si l'on s'en réfère à des Livres d'heures liégeois du début du XIVe siècle, il n'est pas exceptionnel que
seul un roi ait une couronne ou même qu'aucun des trois ne soit couronné. Voir Oliver, Gothic Manuscript Illu¬
mination (cité n. 46), p. 416-417, fig 111-112.73 Sur le thème, voir Réau, Iconographie (cité n. 50), p. 266-270 ; G. Schiller, Ikonographie der christlichen
Kunst, I. Inkarnation - Kindheit - Taufe..., Gütersloh, 1966, p. 124-126 ; Lexikon der christlichen Ikonographie, 2. All-
gemeine Ikonographie..., Rom-Freiburg..., 1970, col. 509-513 et, en dernier lieu, C. Raynaud, Le massacre deslnno-
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cents dans les enluminures : évolution et mutations du XIIIe au XVe s. dans Idem, Mythes, cultures et sociétés XIIIe - XVe
siècles. Images de l'Antiquité et iconographie politique, Paris, 1995, p. 57-83. Si le thème peut être illustré dans des
façades d'église (portail, frise) ainsi que dans des chapiteaux de cloître, on peut le rencontrer aussi dans des
monuments funéraires. C'est le cas en l'église de la Trinité à Fécamp (vers 1130-1150) ainsi que dans le
sépulcre de l'infante dona Berenguela (+ 1279-1288) au monastère de Las Huelgas à Burgos. Voir M-J. Gómez
Bârcena, Escultura góticafuneraria en Burgos, Burgos, 1988, p. 196-197, fig. 152.74 B. Rupprecht, Romanische Skulptur in Frankreich, Mûnchen, 1975, p. 135, pl. 268. Un Massacre des Innocents
est également sculpté sur un chapiteau de la galerie est du cloître, voir W.S. Stoddard, The Façade of Saint-
Gilles-du-Gard, its Influence on French Sculpture, s.l., 1972, p. 242-248, fig. 347-348.75 Sauerlànder, La sculpture gothique (cité n. 42), p. 66, 71,119.

76
Tympan du croisillon nord de la cathédrale de Paris (vers 1250), ancien jubé de la cathédrale de Chartres

(vers 1240, seul un fragment subsiste). Voir Sauerlànder, La sculpture gothique (cité n. 42), p. 119, 152. Rappe¬
lons aussi le tympan de la cathédrale de León cité précédemment.

77 Le thème occupe trois grands reliefs au revers du portail central de la façade occidentale de la cathédrale
de Reims. Voir P. Kurmann, La façade de la cathédrale de Reims. Architecture et sculpture des portails. Étude archéolo¬
gique et stylistique, Paris-Lausanne, 1987, II, fig. 511-513.

78 G.L. Mellini, Giovanni Pisano, Firenze, 1970, p. 65-70, 250-251, fig. 191-213, 321.79
J. Baum, Gotische Bildwerke Schwabens, Augsburg-Stuttgart, 1921, p. 145, 148, fig. 37, 38. La scène y occupe

un espace restreint.
80 S. Puckler-Limpurg, Die NürnbergerPlastik um die Wende des 14. und 15.Jakrhunderts, Strassburg, 1904, p. 13,

fig. 1. A noter que les deux portes ont chacune leur tympan subdivisé en deux registres ; un troisième tympan
à trois registres surmonte l'ensemble. Le cycle de la Nativité se répartit dans les deux tympans inférieurs : à
gauche, Nativité et Annonce aux bergers ; à droite, Massacre des Innocents surmontant la Présentation au temple et la
Fuite enÉgypte, Hérode, jambes croisées et tenant une épée, trônant non au milieu mais du côté gauche. Dans
le tympan supérieur, scènes de la Passion, Résurrection des morts, Enferet Christ dufugement dernier.

Duran Sanpere, Ainaud de Lasarte, Escultura gótica (cité n. 43), p. 143, fig. 129.
82 D. Gillerman, The Clôture ofNotre-Dame and its Role in the Fourteenth Century Choir Programm, New York-Lon¬

don, 1977, p. 222, fig. 14.
83 C'était le cas pour le cloître de Saint-Guilhem-le-Désert du XIIe siècle, complété vers 1300 (New York,

The Cloisters) : voir R. Saint-Jean, Saint-Guilhem-le-Désert. La sculpture du cloître de l'abbaye de Gellone, Montpellier,
1990, p. 69, fig. 99 (chapiteau mutilé). Pour la même époque, on peut également mentionner le relief d'un
pilier du cloître de l'ancienne cathédrale Sainte-Eulalie à Elne.

34 La scène du massacre est aussi mouvementée que dramatique dans le Codex Aureus Epternacensis (Nurem¬
berg, Germanisches National-Museum) ainsi que dans le Codex Fgberti (Trêves, Stadtbibliothek, ms. 24).
v 8 Mosaner Psalter-Fragment. Vollstàndige Faksimile-Ausgabe in Originalformat des Codex 78A6 aus dem Kupferstich-
kabinett der Staatlichen Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlin. KommentarH. Swarzenski, Graz, 1974, p. 14, 22.36

Oliver, Gothic Manuscript Illumination (cité n. 46), pl. 71, 74, 76, 77, 200. Il peut arriver qu'Hérode ne soit
pas couronné et qu'il n'ait pas de sceptre. Par rapport aux miniatures ottoniennes et à celle du Psautier de
Berlin, il n'y a plus le souci de montrer un grand nombre de soldats et d'enfants tués.

37 C'est le cas dans l'exemplaire de St. Florian (vers 1310) où, dans un médaillon, on ne voit que trois mères
dont l'une tient son enfant et un bourreau empoignant par le bras un enfant et le transperçant de son épée.
Voir G. Schmidt, Die Armenbibel des XIV. fahrhunderts, Graz-Kôln, 1959, p. 9-13, pl. 1. Dans un Psautier liégeois
de vers 1270, Hérode n'est pas non plus représenté dans la scène du massacre réduite à une mère agrippant
un bourreau tenant un enfant dans les bras, deux têtes étant sur le sol. Voir Oliver, Gothic Manuscript Rlumina-
tion (cité n. 46), p. 384, fig. 74.

88 Un enfant est empoigné par le bras, un autre par le pied, un autre est embroché. La composition ras¬
semble plusieurs soldats, trois mères dont une s'en prend à un bourreau et six enfants dont un gît ensanglanté
sur le sol. Voir L. Freeman Sandler, The Psalter ofRobert de Lisle in the British Library, London, 1983. Dans l'ini¬
tiale Qdu Psaume 51 d'un Psautier du Brabant de 1261, la composition peut aussi être interprétée de la même
manière : Hérode couronné et trônant de face tient une épée mais sans effectuer le moindre geste ; un bour¬
reau lui présente un enfant qu'il tient dans les bras tout en le transperçant d'une épée ; sur le sol, gisent deux
enfants ; deux mères sont hors composition. Voir Oliver, Gothic Manuscript Illumination (cité n. 46),
p. 381, fig. 71.

89 Mâle, L'art religieux du XIIIe siècle (cité n. 68), p. 303, 306, 310 ; L. Réau, Iconographie de l'art chrétien, II. Ico¬
nographie de la Bible, I. Ancien testament, Paris, 1956, p. 343-344, 366, 373, 377. Apropos de la Nativité, la Légende
dorée insiste aussi sur Isaïe et Ezéchiel.

90
Voyez de Henau, Les pierres (cité n. 5), p. 148.

91 Voir notamment G. Schmidt, "Belehrender" und "befreinender" Humor. Fin Versuch über die Funktionen des
Komischen in der bildenden Kunst des Mittelalters dans Worüber lacht das Publikum im Theater ? Spass und Betroffenheit
-Einst undHeute. Festschrift H. Kindermann, Wien-Kôln, 1984, p. 9-39, 12 pl.
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92 Sur ces stalles, voir l'ouvrage très complet d'U. Bergmann, Das Chorgestühl des Kölner Domes (Jahresgabe des
rheinischen VereinsfürDenkmalpjlege und Landschftsschutz, 1986/87), Neuss, 1987, 2 vol. Pour la miniature, signa¬
lons un Missel à l'usage d'Amiens, enluminé par Pierre de Raimbaucourt en 1323. Dans une marge sont repré¬
sentés conjointement une fileuse, un renard courant et mangeant un coq : voir L.M.C. Randall, Images in the
Margins of Gothics Manuscripts, Berkeley-Los Angeles, 1966, pi. XL, fig. 190.

9 Edité en 1920, le manuscrit a fait l'objet d'une nouvelle et plus importante publication. Voir Cohen, Nati¬
vités et moralités (cité n. 70).

94
Mystères et moralités du manuscrit 617 de Chantilly, publiés par G. Cohen, Paris, 1920, p. CXXIV-CXXV ;

Idem, Le théâtre à Huy au XIVe siècle, Huy, 1923, p. 3 : «il me semble qu'elle [l'hypothèse] soit maintenant
presque une cerdtude» ; Idem, Nativités et moralités (cité n. 70), p. 138-139 ; Idem, Le théâtre dans Histoire illustrée
des lettresfrançaises de Belgique, Bruxelles, 1958, p. 122.

95 Portails nord de la cathédrale d'Augsbourg et de la Kapellenturm à Rottweil (Suckale, Die Hofkunst (cité
n. 1), p. 84-86, 120, 264-266, fig. 64, 92, 99, 199) ; tympan inférieur gauche de l'église Saint-Laurent à Nurem¬
berg (H. Hôhn, Nürnberger Gotische Plastik, Nürnberg, 1922, p. 16). Tympans de la puerta del Reloj de la cathé¬
drale de Tolède, du portail de l'église d'Ujué (Navarre) et groupe de Jacques Perut dans le cloître de la cathé¬
drale de Pampelune, voir Duran Sanpere, Ainaud de Lasarte, Escultura gótica (cité n. 43), p. 104-107,148,154,
fig. 91,140,153.

96 Voir notamment R.H. Randall, Jr., Masterpieces of Ivory from the Walters Art Gallery, New York, 1985,
p. 216, 218, nos 304, 310-311 qui envisage une attribution à l'école mosane pour deux de ces ivoires

97 Par exemple, dans un Livre d'heures liégeois de vers 1310-1320, la Vierge tient effectivement l'Enfant
debout et vêtu d'une longue robe sur ses genoux. Voir Oliver, Gothic Manuscript Illumination (cité n. 46),
p.416,fig. 111.

98
Voyez Annaert, La taille (cité n. 10), p. 154.

99
Michel, La sculpture en France et dans les pays du nord (cité n. 1), p. 726.

100 Devigne, La sculpture mosane (cité n. 1), p. 62 mais «cette influence allemande n'a pas déterminé l'or¬
donnance des groupes, ni le choix de certains détails». Le rapprochement n'est guère fondé. A l'église Saint-
Laurent, les deux tympans inférieurs sont subdivisés horizontalement et surmontés d'un autre et plus grand
tympan avec une même subdivision. A la Frauenkirche, les deux tympans sont séparés par le dais du trumeau
et surmontés par une rosace à la place du Massacre des Innocents que l'on voit à Huy.

101 Didier, Skulpturen des Maasgebiets (cité n. 36) ; Idem, La sculpture mosane (cité n. 1) qu'on pourra consulter
pour la plupart des œuvres mosanes non reproduites ici et pour des renseignements bibliographiques com¬
plémentaires.

102 On trouvera les références aux travaux mentionnés dans ce tableau aux notes 1 et 50.
103 Nous ne prenons pas en compte les têtes de Bonne de France (Anvers, Musée Mayer van den Bergh, vers

1364) et de Marie de France (t 1341) (New York, Metropolitan Museum, vers 1380) dont les gisants étaient
dus à Jean de Liège. Malgré leur très grand intérêt, ces deux têtes ne se prêtent pas à des comparaisons avec
Huy.

104 Cfr Annaert, La taille (cité n. 10), p. 154. Ce type d'inachèvement, dû à la même raison de la mise en
place, peut se voir à l'arrière du bras droit du Christjuge et aux mains du saintJean provenant de l'ancienne
cathédrale de Thérouanne, groupe conservé en la cathédrale de Saint-Omer : voir Sauerlânder, La sculpture
gothique (cité n. 42), pl. 176-177. Par contre, il ne s'agit pas d'inachèvement au revers des têtes de Childebert
(provenant de l'ancien réfectoire de Saint-Germain-des-Prés, vers 1240) ou de sainte Geneviève (provenant
du portail de l'abbaye de Sainte-Geneviève, vers 1220-1230) au Musée du Louvre, ces statues étant adossées à
des colonnes {Ibid., pl. 158, 175).

105
Voyez cependant de Henau et Van Molle, La polychromie (cité n. 27), p. 158.

106 Ces écoinçons n'ont pas encore été étudiés et leur étude n'est pas facilitée par leur état et par la pré¬
sence de rehauts de polychromie néo-gothique pour certains d'entre eux. Ces écoinçons montrent des têtes
d'hommes et de femmes, encapuchonnés ou non, tirant éventuellement la langue, des têtes fantastiques, des
animaux réels ou imaginaires, etc. Des comparaisons peuvent être proposées avec des motifs similaires des
miséricordes des stalles de la cathédrale de Cologne et de l'église d'Hastière.

107 A. Grisebach, Die Monumentalbauten. Die Kirche Notre-Dame dans Dinan, eine Denkschiift [...], Mûnchen,
1918, p. 88-89 ; M. Devigne, La Résurrection des morts (portail de Notre-Dame à Dinant) dans Cahiers de Belgique,
1928, août ; Idem, La sculpture mosane (cité n. 1), p. 52-53 ; L.-M. Picard, Les portails de la collégiale Notre-Dame à
Dinant dans Le Cahier des Arts, 5, 1959, p. 1590-1592, 1643-1651. Des photos prises à quelques années d'inter¬
valle sont révélatrices de la dégradation et d'une totale incurie alors que la collégiale de Dinant est la seule
église en Belgique à avoir un portail roman, devenu fantomatique, un portail du XIIIe siècle et deux pour le
XIVe.

108 Dans l'arcature des extrémités de chaque linteau, une figure féminine décapitée, en robe et en man¬
teau, se tient debout. Leur identification pose problème. Si l'on fait abstraction de la subdivision de chaque
partie du linteau en six arcatures redentées et soutenues par des colonnettes, la disposition des corps pourrait
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être un lointain écho de la Résurrection des morts du portail du Jugement au transept nord de la cathédrale de
Reims (voir Sauerlânder, La sculpture gothique (cité n. 42), pl. 238-239, vers 1230). Compte tenu du décalage
chronologique, cette référence peut surprendre. Peut-être qu'un maillon intermédiaire se voyait dans l'un
des portails de l'ancienne cathédrale Saint-Lambert à Liège. Le thème du linteau aurait normalement dû
entraîner la présence d'un tympan consacré au Jugement dernier. Comme c'est le cas au transept sud de Huy,
l'emplacement du tympan est occupé par un vitrail constitué d'une rosace s'inscrivant dans l'arc en tiers point
et cantonnée dans le bas par deux quadrilobes comme au transept sud de Huy, le dessin de la rosace dinan-
taise étant très différent. Le larmier surmontant le linteau n'est sans doute pas un argument suffisant pour

supposer qu'à l'origine, il y a eu effectivement un tympan.
Sur une photo du XIXe siècle, on peut voir, dans les niches latérales, une Vierge assise à l'Enfant à

gauche et de l'autre côté une Pietà. Il s'agit d'un remploi, ces sculptures datant du XVIIe ou du XVIIIe siècle.

HET ZOGENAAMDE "BETHLEHEM" VAN HOEI EN HET PROBLEEM

VAN HET GROTE PORTAAL, VAN HET ZUIDELIJK TRANSEPT VAN
DE GOT ,T,EGTAI,F,KERK, MET BESCHOUWINGEN OVER DE PORTALEN
VAN DE COLLEGIALEKERKVAN DINANT

Het gebeeldhouwde timpaan, het enige dat voor de 14de eeuw in het Maasland nog
bewaard is gebleven, wordt, architecturaal gezien, volledig opgenomen in een gebouw dat
onafhankelijk is van het koor van de collegialekerk. De portalen aan beide zijden evenals de
puntgevel boven het timpaan zij neogotisch. Dit timpaan is samengesteld uit drie delen met
een rij booglijsten waarin nisgewelven, vier zittende profeten en vier geknield liggende
engelen voorgesteld worden. Het timpaan staat boven op een steunbalk die versierd is met
vierpassen en rust op een steunpilaar. De versiering van het portaal wordt vervolledigd met
vijf draagstenen (één ervan werd gedeeltelijk gerestaureerd) en vier gebeeldhouwde raven
in Maassteen zoals ook de steunbalk is. Op de draagstenen moesten evenveel beelden
geplaatst worden en op de steunpilaar moest zeker een Madonna met Kind komen te staan.

De functie van het portaal staat in nauw verband met het domein van het kapittel, met het
stratennet en met de buitengewone topografie van de plaats waar de collegialekerk is opge¬
richt vermits ze ingesloten wordt door de Maas, de wild stromende Hoyoux en de vooruit¬
springende rots waarop het bisschoppelijk fort stond. Het kapittel van Hoei volgde de regel
van Aken van 1066. Deze schreefvoor dat het domein moest gesloten zijn en dat de toegan¬
gen moesten voorzien zijn van deuren. Het portaal van Bethlehem was één van deze deu¬
ren. Het is een doorgang die uitgeeft op de Rue des Cloîtres die langs de zuidkant van de
nieuwe gotische collegialekerk loopt waarvan de eerste steen op 15 maart 1311 werd gelegd.
De bouw van deze kerk is met het koor begonnen. Zoals de Ottoonse collegialekerk heeft ze
geen westelijk portaal; de huidige toren werd als bijwerk gebouwd en werd voorzien van een
groot rozetvenster - le Rondia. In feite was de smalle Rue des Cloîtres de hoofdtoegang tot
de collegialekerk als men van het stadscentrum kwam of als men bij het verlaten van de kerk
er naar toe wilde. Het plan van het huidige stratennet is nog altijd hetzelfde als dat van in de
middeleeuwen en de breedte van de Rue des Cloîtres werd niet gewijzigd.

Het hoofdportaal van de collegialekerk werd in het begin van de 19de eeuw dichtgemet¬
seld. Dit is nog altijd zichtbaar in het zuidelijk transept. Dit portaal is absoluut gelijk met de
muur. Dit origineel ontwerp, dat door de eisen van de topografie werd bepaald (de vooruit¬
springende rots bevindt zich op enkele meters afstand), is enig in België. Een bijzonder
kenmerk is ook de belangrijke architecturale versiering die aan weerszijden identiek is.
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Men merke ook op dat de steunbalk zeer goed kan vergeleken worden met die van het por¬
taal van Bethlehem. Voor de twee zijden van het portaal was een geheel van achtendertig
beelden voorzien. Het is mogelijk dat een beschadigd beeld van de Madonna met Kind eer¬
der van de steunpilaar van dit portaal dan van deze van het portaal van Bethlehem zou
afkomstig zijn. De bouw van dit groot portaal zou van de jaren 1340 dateren. Men weet dat
het werk door Herman van Zanctis werd betaald die vóór 1349 kanunnik en deken van de

collegialekerk van Hoei was. Na deze datum werd hij kanunnik van de Sint-Lambertuska-
thedraal van Luik en deken van het kapittel van Wezet. Deze datering heeft gevolgen op de
chronologie van de collegialekerk zelf.

De geschiedenis van het portaal van Bethlehem is nogal onduidelijk. In het begin van de
17de eeuw werd het bovenste gedeelte grondig gewijzigd door het bijbouwen van vertrek¬
ken en een decor in stuc met een Aankondiging. Buiten wat betreft de portalen aan beide
zijden, die aanvankelijk niet bestonden, heeft de neogotische restauratie het gebouw in zijn
vroegere staat hersteld.

Het iconografische plan van het timpaan is klassiek en beperkt. De interpretatie is echter
specifiek en vertoont zelfs iconografische onregelmatigheden. De linkerkant stelt de
Geboortevoor met een liggende Maagd die een naakt kind in haar armen houdt. Een bijzon¬
der kenmerk van dit tafereel is dat de Maagd gekroond wordt voorgesteld, wat zeer zeld¬
zaam is en ook dat het Kind én in de armen van zijn moeder én in de kribbe wordt uitge¬
beeld. Deze dubbele voorstelling is uitzonderlijk. Daarboven ziet men de Aankondiging aan
de Herders en de Engelen die de "Gloria" zingen. Dit gedeelte van het timpaan stelt een ver¬
menging voor van het thema van de baring en de volgende gebeurtenis wanneer het Kind
in de kribbe wordt gelegd. Men merke onderaan links de aanwezigheid van een niet-geeste-
lijke, geknield liggende schenker op. De rechterkant is besteed aan de Aanbidding van de
Koningen. Het bovenste gedeelte stelt koning Herodes voor die het bevel geeft tot de Moord
op de Onnozele Kinderen. Deze voorstelling wordt zo op een ongewone manier verheerlijkt.
Op basis van een toneelspel i.v.m. de Geboorte, geschreven door een non van Hoei, Cathe¬
rine Bourlet in 1478-1484 die oudere teksten heeft weergegeven, werd een relatie gelegd
tussen het timpaan en de voorstellingen van mysteries. Deze relatie is niet gegrond.

Alhoewel het gebeeldhouwd timpaan dateert van na de gebeeldhouwde hoekstenen van
de koren (rond 1320) heeft het toch alle karakteristieken van de Maaslandse beeldhouw¬
kunstvan het tweede kwart van de 14de eeuw. Sommige details zoals de uitpuilende ogen in
zekere gezichten zijn geen stilistische elementen maar wijzen erop dat de gezichten niet
werden afgemaakt. Een datering in de jaren 1340 kan voorgesteld worden juist zoals voor de
beeldhouwwerken van het noordelijk portaal van Walcourt en ook voor de fragmenten van
een Opstanding van een timpaan van de collegialekerk van het Heilig Kruis van Luik.

Het westelijk portaal en dat van het zuidelijk transept, behoed door een voorportaal, van
de collegialekerk van Dinant vormen een ander geheel dat, alhoewel het een zeker belang
heeft, zeer verwaarloosd is. In het westelijk portaal merke men, buiten de steunbalk met de
Opstanding van de doden, in de booglijsten, vier groepen en een beeld op, waarop nog nooit
werd gewezen. Het zou kunnen gaan om een cyclus van de Schepping. Op de steunpilaren en
in de inspringingen moesten zeven beelden geplaatst worden. In de timpanen van het zui¬
delijk voorportaal ziet men de zeer beschadigde groepen van de Kroning van de Maagd en
van de Opstanding. Op de steunpilaar en in de inspringingen van het portaal moesten vijf
beelden staan. In de booglijsten bevinden zich de vier evangelisten en de twaalf apostelen
die allen onthoofd zijn. Zoals in het westelijk portaal zijn er ook gebeeldhouwde raven. De
twee portalen van Dinant vallen op door de kwaliteit van de uitvoering, ze zijn ongeveer in
dezelfde tijd te situeren ni. in de jaren 1340. Ze vertonen een ander aspekt van de Maas¬
landse beeldhouwkunst en een klassieke opvatting van het portaal vergeleken met deze van
het zuidelijk transept van de collegialekerk van Hoei.
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ÉTUDE TECHNOLOGIQUE ET CONSERVATION

plerrik de henau, michel annaert,
Leopold Kockaert, Mieke Van Molle

Le portail est adossé à un petit bâtiment indépendant, construit du côté sud,
légèrement en oblique par rapport à l'axe de la collégiale, à côté du chœur. Il est
orienté à l'est et de ce fait reçoit très peu de pluie directe.

La partie ancienne du portail, qui seule nous occupe ici, est composée de trois
zones sculptées en ronde bosse et en bas relief, séparées par une arcature ogivale.
L'archivolte comporte huit personnages surmontés de dais travaillés.

En 1984, devant l'état déplorable que présentait le portail, envahi depuis plu¬
sieurs années par les pigeons et recouvert de nids et d'une épaisse couche de
fiente, l'Institut, sollicité par la Ville de Huy, a entrepris le nettoyage et la mise en
valeur de cet ensemble du XIVe siècle. Le travail, qui a duré deux ans, a été réalisé
avec l'aide financière de la Ville de Huy et, grâce à l'intervention du Professeur
Raymond Lemaire, de la Communauté européenne.

HISTOIRE DU BÂTIMENT
Rappelons brièvement les principales interventions qu'a subies le bâtiment au

cours des siècles l.
Le portail est construit dans la première moitié du XIVe siècle, à son emplace¬

ment actuel. Le 28 décembre 1499, un incendie se déclare dans la sacristie, non
loin du "Bethléem". Dix ans plus tard, en 1509, une restauration a lieu, soit au por¬
tail, soit seulement au "chauffoir" qui se trouve juste derrière celui-ci 2. En 1547,
une petite maison, l'"Anneau d'or", est érigée sur le côté gauche du bâtiment.
Cette construction a pu entraîner des modifications au portail, bien que rien ne
soit signalé dans les archives à ce sujet. Un important changement est apporté au
monument au XVIIe siècle 3 : on lui ajoute en couronnement un bas-relief en
"stuc" de style Renaissance, représentant une Annonciation (fig. 3-4).

A la fin du siècle dernier, une "restitution" néo-gothique est réalisée dans le goût
de l'époque, tandis que le portail est "restauré" par l'architecte de Louvain Helle-
putte : sur base de faibles indices archéologiques, celui-ci élève un nouveau
pignon et flanque le portail de deux ailes qui n'avaient vraisemblablement jamais
existé (fig. 5).

Les archives apportent quelques renseignements sur les étapes de cette dernière
restauration.

En mai 1876, une lettre de l'architecte Carpentier, adressée sans doute à la cure,
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propose de conserver la façade du portail avec sa partie supérieure, «hors-d'œuvre
de l'époque de la Renaissance», mais de la reculer de six mètres pour élargir la
rue. Le travail en sera facile, car «les mortiers sont déjà décomposés». Le projet de
déplacement du portail, de même que la démolition de la sacristie le jouxtant à
droite, pour élargir la rue, est déposé en 1878. Mais on lui opposa l'argument
suivant : «A la suite de l'incendie de la nuit du 28 décembre 1499 qui détruisit la
trésorerie de l'ancien chapitre, les chanoines reconstruisirent, entre le chevet de
l'église et le portail, une nouvelle sacristie, afin de masquer les dégâts. Cette sacris¬
tie, construction lourde et sans valeur, se trouvant dans un état de délabrement, sa
démolition n'entraîne pas le déplacement du portail». Elle fut donc détruite aux
environs de 1880. En 1882, la Commission royale des Monuments admet toutefois
le déplacement du portail, mais rien ne bouge. Helleputte soumet un nouveau
projet au Doyen en 1886. L'année suivante, l'architecte Carpentier est dessaisi du
dossier en faveur de Helleputte, dont le projet est accepté en 1888.

Dans ce projet sont prévus : l'expropriation de l'"Anneau d'or" et sa démolition ;
l'emploi du petit granit de Modave, de Vierset ou de Scry-Abée, pour le soubasse¬
ment ; du grès jaune de Saint-Hubert en élévation ; de l'une et l'autre pour la sta¬
tuaire et les restaurations ; le mortier sera composé en partie égale de chaux de
Rhisnes et de sable. Dans les travaux supplémentaires, non prévus au cahier des
charges de 1888, on trouve des comptes ayant trait à la fourniture de ciment Port¬
land et de terres grises, vertes etjaunes pour le «badigeonnage des pierres jaunes».

En 1965 enfin, un nettoyage par sablage est réalisé par une entreprise privée
pour la partie basse en pierre bleue. Un nettoyage à l'eau de la partie ancienne,
sculptée, est arrêté à l'apparition de restes de polychromie.

EXAMEN MATÉRIEL ET TECHNOLOGIQUE

Les pierres de construction
Le portail est constitué de quatre matériaux distincts (fig. 64).
Le soubassement et le linteau étaient primitivement taillés dans une pierre bleue

locale. Cette pierre, abondamment exploitée jusqu'au début du siècle, aux envi¬
rons de Huy notamment, grâce à la situation de ses carrières à proximité du fleuve,
a connu un essor considérable tant aux Pays-Bas qu'en Allemagne. C'est un cal¬
caire viséen, oolithique, à ciment microcristallin, compact, très pur (plus de 98%
de CaCOg). De très faible porosité, homogène et d'une grande dureté, cette
pierre se prête admirablement à la construction de soubassements, de piliers, etc.
Pour les meilleurs bancs, sa très grande résistance aux intempéries la fait apprécier
également en façade. Elle a aussi servi à l'édification de l'église. De cette pierre, il
ne reste plus actuellement, dans le portail, que les trois socles historiés.

Pour les arcatures et les sculptures, le tailleur de pierre a choisi un matériau plus
tendre, plus facile à travailler, un calcaire jaune ocre, provenant également de car¬
rières situées le long de la Meuse, mais en amont, dans le nord de la France, où il
est exploité sur une bande allant de Charleville à Differdange. C'est un calcaire
assez impur (85 à 92% de CaC03 et 5 à 8% de matières argileuses), très faiblement
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64. Pierres utilisées, taille et agencement des sculptures (relevé P. de Henau et M. Annaert).
Gebruikt gesteente, uithouwing en samenstelling van de beeldhouwwerken (schets van P. de Henau en
M. Annaert).



magnésien (moins de 1%), mais riche en fer (de 2 à 4% et parfois davantage).
Cette pierre à grains fins ou moyens, parfois sableuse, riche en débris de polypiers,
grenue, assez coquillière, d'une porosité assez élevée (de 20 à 30% en volume),
appartient au calcaire de Longwy, dans le Bajocien (Jurassique). Elle était exploi¬
tée notamment à Dom-le-Mesnil, à ciel ouvert ou en souterrain. Cette pierre,
encore appelée calcaire de Donchéry, a été abondamment utilisée en statuaire,
dans toute la vallée de la Meuse, au XIVe siècle.

Le fond du portail, dans lequel la plupart des sculptures sont intégrées, est
constitué de "briquettes" de tuffeau de Maastricht soigneusement rejointoyées. Le
lit de la Vierge est l'unique élément sculpté qui soit également taillé dans cette
maçonnerie. La pierre est un calcaire crayeux, jaune blanchâtre, très pur (plus de
97% de GaGOg), formé presque exclusivement de débris d'organismes et sque¬
lettes calcaires, très tendre, d'une porosité qui peut dépasser 50% en volume. Ce
calcaire appartient au Maastrichtien (Crétacé). On l'extrait de carrières exploitées
en bord de Meuse, telle la carrière de Canne, mais cette fois en aval de Huy, entre
Visé et Maastricht.

La pierre de remplacement, utilisée lors de la restauration de la partie haute
dans les années 1890, dénommée à tort, dans les archives de la Ville de Huy, «grès
de St-Hubert», est en réalité un calcaixe jaune, à lits très coquilliers, composé d'oo-
lithes souvent creux et de débris de polypiers. De composition chimique voisine de
la pierre d'origine, mais moins argileuse, il s'agit probablement d'un calcaire bajo¬
cien de l'assise de Jaumont, dont les bancs se situent juste au-dessus de ceux de
l'assise de Longwy. Il peut provenir également de carrières situées plus au sud, le
long de la Meuse.

Dans le soubassement, en restauration et pour la construction des parties laté¬
rales, l'architecte semble bien avoir utilisé un petit granit du Condroz, comme pré¬
cisé dans les archives, mais la carrière n'a pu être identifiée.

P.d.H.

La taille et l'agencement des sculptures (fig. 64)

Exécutées au sol d'après de simples dessins sur planche de bois ou sur parche¬
min, les sculptures ont été taillées directement, sans l'aide d'autre modèle. En
Bourgogne par exemple, ce n'est que vers la fin du XIVe siècle que l'on trouve des
modèles de bois ou d'argile dont s'inspire le sculpteur.

Fantaisie et empirisme sont ici de mise, faisant baigner l'œuvre dans une atmo¬
sphère de fraîcheur et de spontanéité. Les imagiers ont même été jusqu'à traiter
des détails que l'on ne pouvait discerner de la rue, telle la main gauche de l'Enfant
qui, comme s'il craignait tomber, s'accroche au cou de sa mère alitée, le sculpteur
ayant placé la Vierge sur un lit disposé en oblique pour rendre l'ensemble de la
scène mieux visible d'en bas (fig. 15).

Pour le placement des personnages et des éléments de composition, les imagiers
ont été contraints de s'adapter à la forme curviligne du tympan et à son comparti¬
mentage (par les arcatures) en deux triangles latéraux et un losange central. Dans
l'Annonce aux bergers (fig. 17), composition touffue et pittoresque coincée dans le
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haut du compartiment de gauche, le berger jouant de la cornemuse est à demi
agenouillé pour suivre le mouvement de l'arcature ; à l'autre extrémité, l'ange se
penche vers le livre pour épouser la courbe de l'archivolte. Dans le Massacre des
Innocents (fig. 25), le guerrier au bouclier s'inscrit dans un parfait triangle rec¬
tangle, tourné vers la gauche, l'hypoténuse étant verticale. L'imagier a su intégrer
trois personnages dans un rectangle central. Pour compléter la scène, il a dû encla¬
ver dans le fond la femme tenant son enfant sur les genoux, légèrement en arrière
du bloc central. Dans ce dernier, le sculpteur voulait représenter, malgré l'exiguïté
de l'espace mis à sa disposition, un soudard qui enfonce son glaive dans la poitrine
d'un enfant, mais comme le creux du bras du soldat repose sur le pommeau du
sceptre d'Hérode, le geste meurtrier se trouve, par là même, rendu impossible
(fig. 65). Remarquons aussi que glaive et sceptre suggèrent l'image d'un compas.

Dans le tympan, les statues libres et les hauts-reliefs enclavés dans l'appareillage
du fond ont été taillés dans douze blocs de pierre. Parmi les statues, seule celle de
Melchior est maintenue en place par une agrafe fixée à l'arrière de la tête. Gas¬
pard est simplement coincé entre l'archivolte et Melchior (fig. 23).

Le groupe d'Hérode et du soldat au glaive, de même que le soldat au bouclier,
simplement déposés sur les arcatures, se soutiennent mutuellement et masquent
ainsi certains détails comme la tête d'animal, chien ou monstre, qui orne le trône
d'Hérode (fig. 25).

65. Massacre des Innocents, Hérode et soldat frappant un enfant : le sceptre et l'épée dessi¬
nent un compas. Kindermoord, Herodes en soldaat die een kind slaat: scepter en zwaard vormen
een passer. (© M. Annaert)
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Les sculptures sont évidées, comme le dos de Melchior et de Gaspard (fig. 66), la
tête d'Hérode et celle du soldat du même bloc, afin d'en diminuer le poids et d'en
faciliter la manutention.

Deux ponts de pierre, morceaux réservés reliant certaines parties fragiles de la
sculpture en ronde bosse pour prévenir les risques de rupture lors du placement,
normalement éliminés après la pose, sont demeurés en place. Si celui laissé entre
les jambes de l'enfant transpercé par le soldat est peu visible (fig. 67), par contre,
celui qui relie la main droite de Melchior à l'arrière de sa couronne est très appa¬
rent (fig. 68). De ce fait, le geste de Melchior, qui de la main droite tenant un gant
montre l'étoile, prête à confusion .

A ce propos, le chanoine Demaret déclare de bonne foi, en décrivant Melchior :
«Le deuxième est d'âge mûr, [...] de la main droite il rejette en arrière le voile de
sa coiffure, c'est la bande d'étoffe avec laquelle les voyageurs se protègent la
nuque contre l'ardeur du soleil en ces pays d'orient». Il persiste dans son erreur en
déclarant : «Les deux rois devisent en attendant leur tour» 4. Or l'imagier a pro¬
cédé à un raccourci en groupant deux scènes, VAdoration des Mages, représentée

N 5784

66. Adoration des mages, Gaspard de dos, avant traitement.
Aanbidding van de Wijzen, rugzijde Gaspard, vóór behandeling.



n

68. Adoration des mages, tête de Melchior, avec le pont de
pierre conservé. Aanbidding van de Wijzen, hoofd van Mel¬
chior, met de bewaarde stenen brug. (© M. Annaert)

Di LXVm.108

67. Massacre des Innocents, enfant avec pont
de pierre conservé. Kindermoord, kind met
bewaarde stenen brug.

par Balthazar agenouillé aux pieds de la Vierge et de l'Enfant, et la Marche à l'étoile,
dans laquelle Gaspard et Melchior sont guidés par l'ange astrophore.

Les drapés du lit de la Vierge, comme signalé plus haut, sont les seuls éléments
taillés directement sur place, dans une avancée du mur du fond construit en "bri¬
quettes" de tuffeau de Maastricht (ftg. 15). Cela ne peut être imputé à un simple
manque de matière première, mais on pourrait admettre qu'un accident se soit
produit lors de la mise en place du lit. Celui-ci, inutilisable, aurait alors amené ce
changement. Le petit donateur placé à la tête de la Vierge est humble, effacé et en
partie caché, exécuté comme à la hâte, tel qu'on en trouve parfois au bas de
Calvaires.

L'archivolte est ornée de dais d'un style très fleuri, abritant quatre statuettes
d'anges agenouillés et quatre statuettes de prophètes assis.

Le tailleur a partiellement évidé les blocs de pierre des dais au-dessus des voû-
tains, afin de faciliter la découpe des fenestrages intérieurs, en utilisant le trépan
et la râpe. La partie supérieure des dais est fermée par le socle des statuettes qui les
surmontent (fig. 28). Lorsque la jonction n'était pas parfaite, une ardoise noyée
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dans un mortier de chaux y était interposée. Il ne s'agit pas d'une restauration, car
ce même mortier a servi à la construction en général et au scellement des sculp¬
tures dans le fond en tuffeau, en particulier.

Lorsque l'on détaille les sculptures et les bas-reliefs, une grande diversité d'exé¬
cution apparaît5. Alors que certaines figures portent des vêtements aux grands
plis simples, anguleux, collés au corps, d'autres personnages sont habillés d'étoffes
à plis nombreux et détaillés qui se creusent en cascades de volutes très à la mode
au XIVe siècle, comme en témoigne le très beau morceau de sculpture qu'est le
drapé du manteau de Melchior (fig. 23). De même, certains yeux sont soigneuse¬
ment taillés à la manière gothique, d'autres sont globuleux, allongés et saillants,
sans paupières (fig. 13, 20, 23, 24, 65, 70). L'imagier comptait sur le polychromeur
pour terminer son ouvrage ; ceci est encore très visible actuellement pour le bœuf
et l'âne (fig. 69). Ce procédé, très caractéristique, emprunté aux albâtres de Not¬
tingham, se retrouve sur un petit groupe en marbre, Le Centurion et les soldats, au
Metropolitan Museum of Art à New York (fig. 52), qui faisait partie à l'origine
d'une Crucifixion exécutée au XIVe siècle pour la collégiale Notre-Dame de Huy.
Remarquons d'ailleurs que le Centurion et l'un des bergers (fig. 17) ont une cer¬
taine ressemblance. Le Couronnement de la Vierge de Walcourt (fig. 44) conservé au
Musée des Arts anciens du Namurois offre les mêmes caractéristiques. Il est
d'ailleurs également taillé dans le calcaire de Dom-le-Mesnil.

Certaines mains sont frustes, le pouce est perpendiculaire aux autres doigts et
dans le même plan (fig. 48). Cette manière se retrouve chez un petit Apôtre en
marbre provenant de l'antependium de la cathédrale de Cologne, actuellement
au Schnûtgen Museum de cette ville. D'autres mains sont plus travaillées et plus
réalistes, ainsi celles de la Vierge alitée. Parfois les visages sont eux aussi plus réa¬
listes, comme en témoignent les plis du front et les rides au coin de l'œil du saint
Joseph (fig. 70).

Di 70.374

69. Nativité, l'Enfant, l'âne et le bœuf, polychromie. Geboorte, Kind, ezel en os, polychromie.
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70. Nativité, Joseph appuyé sur son bâton,
polychromie et expressivité du visage.
Geboorte, Jozef op zijn stok steunend, polychromie
en uitdrukkingskracht van het gelaat.

Di 70.371

Signalons encore la curieuse façon de tailler des sillons aux bras et aux ventres
des enfants, pour en accentuer le modelé (fig. 23, 65 et 67). Ces traits, comme
taillés au canif, se retrouvent sur l'Enfant d'une statue de la Vierge à l'Enfant en
marbre blanc, commandée en 1344 pour l'église Saint-Sulpice de Diest (fig. 45),
conservée au Metropolitan Museum de New York.

Les anges et prophètes de l'archivolte (fig. 27-32), dont les vêtements eux aussi
retombent en plis simples, ont des visages plus stylisés et très semblables. Ils pour¬
raient être quelque peu postérieurs aux autres sculptures.

Exécutées avec amour, les sculptures du "portail du Bethléem" témoignent de ce
qu'en cette première moitié du XIVe siècle l'art gothique était un "espéranto" au
sein duquel les accents régionaux ne se reconnaissent pas toujours.

M. A.

La polychromie
En maints endroits, la pierre était encore couverte de badigeons. L'écaillage de

ces couches de peinture laissait apparaître le bouche-pores rouge orangé, consti¬
tué de terre rouge et de minium à liant probablement aqueux.

L'examen minutieux des couches de peinture 6 n'a finalement révélé que des
traces de la polychromie originale. Celle-ci est posée directement, sans prépara¬
tion, sur le bouche-pores. Cette superposition se retrouve dans d'autres sculptures
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monumentales en pierre, tel le Saint Gilles provenant de l'église du même nom à
Saint-Gilles-lez-Liège, taillé lui aussi au XIVe siècle, dans la même pierre de Dom-
le-Mesnil.

Malgré leur aspect lacunaire, ces traces de polychromie nous ont peimis de
montrer, avec une bonne approximation, l'aspect coloristique du portail à son ori¬
gine (fig. 71 ; cfr fig. 1). D'une manière globale, sur un fond bleu, divisé par les
arcatures rouges et bleues, se détachait la sculpture où dominait la dorure, parmi
le rouge, le vert et le noir.

Il ne reste que peu de chose des carnations originales. Rose et rouge sont,
comme toutes les autres couleurs, posés directement sur la couche de fond rouge
orangé.

En bas, dans la Nativité, la Vierge, aux cheveux dorés comme ceux de l'Enfant,
couronnée d'or, le visage encadré d'un voile blanc, pose la tête sur un coussin éga¬
lement doré. Pour le lit et les vêtements de la Vierge, la reconstitution est presque
impossible, tant l'érosion est forte et les restes de peintures sont sporadiques et de
teintes variées. Si la robe semble bien à dominante or, les tissus étaient probable¬
ment ornés de motifs bleu, or et rouge. Le petit donateur en prière porte, sur une
robe bleue, un manteau rouge doublé de vert.

SaintJoseph, élément de liaison entre la Vierge alitée et la crèche, est coiffé d'un
chapeau rouge. Sur une robe rouge, il porte une cape verte à motifs dorés doublée
de vert clair. Sa chevelure et sa barbe sont dorées, de même que le bâton sur lequel
il s'appuie (fig. 70).

Dans l'étable dorée, sur la paille d'or retenue par la crèche faite de tiges vertes
tressées autour de pieux noirs, repose l'Enfant emmailloté de bandelettes de tissu
blanc. L'âne et le bœuf, bruns, à crinières et cornes dorées, réchauffent et lèchent
l'Enfant de leur langue rouge (fig. 69).

Sur le toit de l'étable, YAnnonce aux bergers montre, face aux anges dorés, un trou¬
peau de moutons blancs paissant l'herbe verte et gardé par deux bergers. L'un,
debout, vêtu d'une cape rouge sur une courte tunique bleue, chausses et chapeau
verts, s'appuie sur une fourche qui était peut-être dorée. L'autre, assis, en tunique
rouge, portant des chausses, une cape et un chaperon verts, joue d'une cornemuse
d'or.

Dans le Massacre des Innocents, Hérode, aux cheveux, à la barbe et à la couronne

dorés, est assis sur un trône rouge et vert à fleurs dorées. Son manteau or doublé
de blanc couvre une robe rouge. Il tient de la main gauche un sceptre vert et or.
Les soldats, en armure noire couverte d'un pourpoint, vert pour l'un, rouge pour
l'autre, sont gantés d'or. La mère éplorée, aux cheveux dorés, est vêtue d'une
longue robe noire fermée par de nombreux boutons dorés.

Dans YAdoration des mages, la Vierge assise, couronnée d'or sur un voile blanc, est
vêtue d'un manteau or doublé de vert couvrant une robe bleue. Balthazar, à
genoux, porte sur une robe rouge à manches vertes un manteau doré doublé de
blanc. Derrière lui, debout, Melchior est également revêtu d'un manteau or et
blanc sur une robe bleue. Le troisième roi mage, Gaspard, a encore, comme à
cette époque, la carnation rosée, mais il porte un manteau noir agrémenté de
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71. Ensemble du tympan, polychromie restituée (dessin P. de Henau et M. van Molle).
Geheel timpaan, gereconstrueerde polychromie (tekening P. de Henau en M. van Molle).

motifs dorés couvrant presque entièrement sa robe verte à manches rouges. Les
cheveux, barbes, couronnes et calices des mages étaient tous dorés. Bien que les
traces de peinture originale soient trop peu nombreuses, il semble bien que les
vêtements étaient richement ornés.

L'ange astrophore, qui survole les personnages, sort d'un nuage blanc ; il est
presque entièrement doré. La doublure rouge de son manteau s'entrouvre sur
une tunique verte. Les nombreuses traces d'or sur le fond bleu de cette scène sug¬
gèrent un ciel étoilé. L'archivolte présente également une riche polychromie. Les
dais et socles étaient dorés, les voûtains bleus. Les anges et les prophètes présen¬
taient une certaine symétrie dans la répartition des couleurs. De bas en haut, les
anges porteurs de chandeliers d'or sont habillés d'un manteau vert doublé de
rouge qui se détache sur le blanc de l'aube ; cheveux, ailes et fibules sont dorés.
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Au-dessus d'eux, les anges thuriféraires sont vêtus d'un manteau rouge doublé de
blanc sur une robe blanche. Tous deux tiennent dans la main gauche une navette
noire. Leurs cheveux, ailes, fibules et encensoirs sont dorés. Les prophètes sont
tous quatre vêtus de manteaux dorés, doublés de rouge sur une robe verte pour les
premiers et de vert sur une robe rouge pour les deux derniers. Si leur livre et leur
phylactère sont blancs, la lyre, les cheveux, les barbes et les couronnes sont dorés.

Le premier surpeint, séparé de l'original par une couche d'encrassement noire,
parfois pulvérulente, parfois assez dure, pourrait avoir été appliqué en 1509, lors
des travaux consécutifs à l'incendie de 1499 7.

Contrairement à la couche de polychromie originale, qui est posée directement
sur le bouche-pores de base, ce surpeint recouvre une préparation blanche obser¬
vée presque partout. Les carnations sont ici relativement bien conservées, surtout
dans les zones abritées. Quelques touches de couleur, pour certains accessoires
vestimentaires, les animaux et les végétaux, semblent en première analyse corres¬
pondre à l'original. Les vêtements, là où cette couche est présente, sont presque
toujours repeints en bleu clair. L'or a disparu, du moins dans les vêtements, car
pour les accessoires, les cheveux, les barbes et les ailes des anges, nous ne retrou¬
vons pas ce premier surpeint.

Cette polychromie est recouverte presque uniformément, au-dessus d'un encras¬
sement discontinu, d'une couche gypseuse parfois assez épaisse, recouverte elle-
même d'un encrassement noir très dur et assez continu. Cette couche de gypse (il
semble bien, d'après la texture, qu'il s'agisse d'un badigeon au "plâtre") pourrait
correspondre à l'intervention du XVIIe siècle 8, lorsque le portail s'est vu cou¬
ronné d'un tympan Renaissance en "stuc", blanc. Elle est recouverte de différents
badigeons, au nombre de trois semble-t-il, de couleur uniforme, sans intérêt parti¬
culier. Ces badigeons sont souvent assez épais et deux d'entre eux au moins cou¬
vrent des poches et des couches pulvérulentes de poussière, gris noirâtre. Tous ces
badigeons se trouvent posés sur une préparation blanche, souvent grise par places
(salie par les poussières sousjacentes). Ce sont des couches de tons pierre : ocre
(jaunâtre), puis jaune assez clair, la dernière, orangé. Celle-ci montre que dès la
restauration de 1890, l'écaillage des couches peintes atteignait très largement le
bouche-pores, communiquant à la pierre un aspect plus chaud, de même tonalité.
Le premier surpeint et la couche ocre (jaunâtre) manquent dans plus de la moitié
des observations.

Cherchant à savoir si les sculptures avaient été polychromées en atelier ou
sur place, nous avons pratiqué plusieurs sondages à la limite des pierres, sous les
mortiers originaux. Nous avons pu constater ainsi qu'à ces endroits existaient
bien deux couches de minium : l'une se prolonge sur la pierre sculptée, sous le
mortier ; l'autre, appliquée sur le mortier, continue sur le fond en tuffeau. Mal¬
heureusement, nous n'avons trouvé nulle part des restes d'une première polychro¬
mie protégée par le mortier, ce qui ne milite guère en faveur d'une exécution de la
polychromie en atelier.
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L'analyse permet difficilement de mettre en évidence un liant organique. Toutes
les couches contiennent du gypse, mais la nature de celui-ci, altération ou liant, ne

peut plus être précisée. Pour la couche originale, le liant pourrait avoir été de la
chaux, peut-être mêlée de caséine, bien que ce ne soit pas démontré 2.

STRUCTURE ET COMPOSITION DE LA POLYCHROMIE

Les résultats de l'examen microchimique (dû à Leopold Kockaert et à Janka
Sanyova), complétés par les analyses à la microsonde (par les soins de Luc Maes et
J. Sanyova) sont consignés ci-après. L'analyse complète de tous les échantillons
prélevés n'a pas été possible, ce qui explique les lacunes dans l'identification de
certains matériaux.

Sur les parois des niches comme sur les sculptures, nous rencontrons, soit à
même la pierre, soit sur un enduit chaux/sable, une couche de fond rouge brique
à orange. Elle se compose de terre rouge, de minium et vraisemblablement aussi
de craie et parfois même de sable. Le liant de ce fond rouge réagit comme du
caséinate de chaux. Pour chaque échantillon, la séquence des couches est numé¬
rotée en partant de la plus ancienne, sans qu'il y ait une quelconque correspon¬
dance entre les chiffres de stratigraphies différentes.

P.d.H. et M.V.M.

Voussures de l'archivolte

Arc à gauche
4. gris à grains noirs
3. vermillon à base d'huile ?

2. enduit rouge brique à orange
1. beige à gris

Archivolte des prophètes, au-dessus de Moïse
5. gris, quelques grains noirs
4. gris clair, peu de noir, rares grains orangés
3. gris à grains noirs
2. azurite et malachite (?) ; huile + protéines ?
1. enduit brunâtre

Dais au-dessus du prophète
4. gris à grains noirs
3. feuille d'or

2. ocre jaune ; base détrempe ?
1. enduit rouge orange

Manteau du prophète Abdias
4. gris à grains noirs
3. dorure à la feuille

2. mixtion ?

1. rouge brique

Manteau de Moïse
3. gris à grains noirs, détrempe ?
2. dorure en feuille

1. gris à beige, huile + peu de protéines ?

Manteau de Moïse, doublure (fig. 72 a)
5. gris clair à grains noirs
4. gris à grains bleus, noirs et bruns ; huileux ?
3. gris à ivoire, rares grains noirs
2. rouge vif (vermillon huileux ?)
1. gris à beige
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Nativité

Donateur

Robe sur cuisse droite
6. gris à grains noirs, contenant des protéines
5. gris beige contenant des protéines
4. vermillon à base d'huile
3. terre rouge, charbon, craie ?
2. azurite, charbon ; détrempe
1. terre rouge, minium, charbon

Doublure du manteau à gauche
5. gris clair à ivoire, rares grains noirs
4. blanc de plomb et noir de charbon ; détrempe ?
3. terre rouge + minium ?
2. azurite, charbon
1. enduit rouge-orange

Doublure du manteau

5. gypse, charbon
4. gris à ivoire ; liant protéique ?
3. azurite, charbon, peu de terre
2. ivoire, peu de grains noirs ; base protéique ?
1. gris à orange ; base protéique ?

Vêtement sur poitrine
3. gris à ivoire, rares grains noirs, protéines surtout

dans la partie supérieure
2. azurite sur noir de charbon ? détrempe
1. terre rouge, peu de minium et vermillon ?

Vêtement sur épaule droite
5. gypse et noir de charbon
4. feuille d'or

3. mixtion ?

2. terre rouge ; huile et protéines
1. gris blanc à grains jaunâtres, enduit ?

Carnation (base du cou)
5. gris jaunâtre, traces de noir
4. blanc de plomb, charbon
3. blanc de plomb + terre ? détrempe protéique
2. blanc de plomb, rares grains de terre et cinabre ?

huile + protéines
1. terre rouge + craie ?

Cheveux
5. gris clair, traces de noir, protéique ?
4. gris jaunâtre, grains de charbon ; peu de protéines
3. gris brun, quelques grains noirs ; protéique ?
2. feuille d'or ?
1. rouge brun, traces de noir ; peu de protéines ?

Robe, dans le bas
4. blanc de plomb, peu d'ocre et craie ?
3. feuille d'or sur mixtion

2. azurite, quelques grains de malachite ;
liant huileux ?

1. rouge brique : minium, terre et carbonate
de calcium

Vierge

Robe, jambe gauche (original + surpeint)
- pas d'analyse (fig. 72 b)

7. gris à grains noirs
6. surpeint rouge
5. surpeint brunâtre
4. feuille d'or

3. mixtion brunâtre ?

2. azurite à base d'huile ?
1. enduit : terre + craie ?

Robe, dans le bas (surpeint ?) Couvre-lit
5. blanc de plomb et calcium ? 7. gris clair, traces de noir
4. blanc de plomb, noir + gypse ? 6. gris bleu
3. feuille d'or 5. gris clair, grains noirs et blanchâtres
2. minium, carbonate de calcium 4. dorure à la feuille

1. brunâtre ? 3. brunâtre

2. rouge vif
1. brun gris
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Enfant

Robe, sur bandes dorées (fig. 72 c) Robe, sur coude gauche
5. gris à grains noirs 6. gris à blanc
4. dorure en feuille 5. gris à grains noirs
3. jaunâtre à gris 4. dorure en feuille
2. rouge brique, contenant des protéines (bol ?) 3. beige (mixtion ?)
1. gris beige à ocre 2. rouge brique (bol ?)

1. brunâtre à grains noirs

SaintJoseph

Carnation, majeur gauche (fig. 72 d)
6. blanc de plomb, trace de cinabre ? ; huileux ?
5. gypse avec peu de charbon et sable ?
4. blanc de plomb, cinabre ? + craie ; protéine-huile
3. huile ou résine avec craie ?

2. restes de feuille d'or ?

1. rouge brique : terre rouge + résine-huile ?

Crèche

Paille dans la crèche
5. gris avec traces de noir
4. dorure à la feuille

3. rouge à blanchâtre (mixtion ?)
2. dorure à la feuille

1. rouge brique (huile et protéines ?)

Œil du bœuf
6. gris à grains noirs et peu de grains rouges
5. blanchâtre, traces de noir
4. gris à grains noirs et blancs, traces de rouge
3. noir

2. rouge brique
1. beige à gris

Adoration des bergers

Niche

Chapiteau à gauche de la niche
4. gypse, charbon et protéines ?
3. feuille d'or

2. mixtion avec blanc de plomb et ocre
1. terre rouge et minium à la détrempe ?

Bergers

Cape du berger à la houlette
5. gris brunâtre, peu de noir
4. brun noir

3. vert noirâtre

2. brunâtre

1. rouge brique

Berger musicien, manche droite
5. gypse + suie ?
4. gypse + sable ? + charbon
3. feuille d'or

2. vermillon
1. enduit : terre rouge, minium, caséinate ?



Ange

Ange tenant un livre, chevelure
5. gris à beige, peu de grains noirs
4. dorure à a feuille

3. beige (mixtion)
2. enduit rouge brique
1. gris beige (pierre ?)

Paysage et bélier

Végétation au-dessus du bélier (fig. 72 e)
3. résinate de cuivre ?

2. vert au cuivre, blanc de plomb
1. rouge brique : minium, terre rouge,

craie et sable ?

Corne d'un bélier
4. gris à grains noirs
3. dorure en feuille

2. rouge brique à base d'huile ?
1. gris beige, quelques grains couleur ocre

Adoration des Mages

Niche

Fond, derrière Melchior
3. gris (non analysé) avec restes de dorure
2. azurite, peu de malachite ; à base d'huile
1. enduit rouge

Robe dans le bas à gauche (fig. 72 f)
5. azurite, malachite, charbon, terre rouge ;

détrempe protéique ?
4. carbonate de calcium, blanc de plomb, charbon
3. brunâtre (terre ?), rares grains de charbon
2. blanc de plomb, vert au cuivre (vert-de-gris ?) ;

à base d'huile

1. enduit rouge (minium, terre et caséinate ?)

Manche droite de la robe (fig. 72 g)
8. gris blanc à grains noirs
7. blanc de plomb, calcium, charbon
6. blanc àjaunâtre (chaulage ?)
5. blanc de plomb, terre brune, charbon
4. blanc de plomb, carbonate de calcium, protéines ?
3. blanc de plomb, carbonate de calcium
2. vermillon, terre rouge ; huile-protéine ?
1. enduit brun rouge

Bord du manteau, à droite
6. gris, grains de charbon, peu de terre rouge

et d'azurite ?

5. gris jaunâtre, avec grains de charbon
4. feuille d'or

3. beige ; à base de protéines ?
2. noir de charbon ; détrempe
1. enduit rouge (terre et caséinate ?)

Carnation, majeur gauche
5. blanc de plomb, traces de terre rouge ;

détrempe protéique
4. blanc de plomb, charbon et peu de terre ?
3. blanc de plomb, charbon
2. blanc de plomb, peu de terre rouge ;

base détrempe
1. enduit rouge (terre, caséinate ?)

72. Structure et composition des polychromies. Structuur en samenstelling van de polychromie.
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Manteau de Moïse, doublure.
Mantel van Mozes, voering.

Robe de Gaspard, manche droite.
Kleed van Gaspard, rechtermouw.

Nativité, robe de la Vierge.
Geboorte, kleed van de Maagd.

Robe de Melchior, à hauteur du
sternum.

Kleed van Melchior, ter hoogte van het
borstbeen.

Nativité, robe de l'Enfant.
Geboorte, kleed van het Kind.

Robe de Melchior, au-dessus du
pied gauche.
Kleed van Melchior, boven linkervoet.

Nativité, saint Joseph, carnation
du majeur gauche.
Geboorte, Heilige Jozef, carnatie

Adoration des bergers, végétation au-
dessus du bélier.

Aanbidding van de herders, plan¬
tengroei boven de ram.

Balthazar, carnation dans le cou.

Balthazar, carnatie van de nek.

Trône d'Hérode.
Troon van Herodes.

Robe de Gaspard, en bas à gauche.
Kleed van Gaspard, links beneden.

Massacre des Innocents, bouclier
d'un soldat, en bas.
Kindermoord, schild van een sol¬
daat, beneden.



Melchior

Robe, dans le pli à droite
7. carbonate de calcium + gypse ?
6. gris à grains noirs
5. carbonates de plomb et de calcium ?
4. carbonates de calcium et de plomb ? charbon
3. blanc de plomb ; huile + protéines ?
2. azurite ; base détrempe ?
1. rouge brique (minium + terre ?)

Robe, sur sternum (fïg. 72 h)
4. vert pâle à gris brun ; huileux ?
3. noirâtre

2. cinabre ? + blanc de plomb ? protéines-huile ?
1. orange à brunâtre (minium + terre ?)

Robe, au-dessus du pied gauche (fïg. 72 i)
4. vert au cuivre (résinate ?)
3. vert au cuivre (vert-de-gris ?) - blanc de plomb ;

à base détrempe ?
2. terre rouge ; base d'huile ?
1. brun rouge à orange (minium + terre rouge ?)

Manteau, doublure sous main gauche
4. blanc de plomb, gypse, sable ?, grains de charbon
3. blanc de plomb, azurite ; huile et protéines
2. blanc de plomb ; huile et protéines
1. terre rouge, minium ; caséinate ?

Manteau, doublure de la manche gauche
6. gris à grains noirs
5. blanc, traces de noir (chaulage ?)
4. gris à noir grossier
3. feuille d'or

2. mixtion avec peu d'ocrejaune ?
1. terre rouge-orange

Carnation, front près de l'œil gauche
2. blanc de plomb, peu de vermillon et de noir ;

huile et protéines
1. enduit rouge brique à orange

Gant, sur poignet droit
4. blanc de plomb ; huile et protéines
3. huile et protéines, très peu de minium ?
2. blanc de plomb, charbon ; huile-protéines ?
1. enduit à base de terre rouge

Chaussure gauche, noir
5. gris beige
4. noir de charbon ; détrempe (identique à 2 ?)
3. gris à grains noirs
2. noir de charbon ; détrempe
1. enduit rouge brique

Balthazar

Robe sur poitrine Carnation dans cou (fig. 72 j )
3. gris clair à grains noirs 6. blanc, rares grains rouges
2. rouge vif : vermillon à base d'huile ? 5. beige avec gros grains blancs et peu de noir
1. enduit orangé 4. blanc rosé avec rares grains rouges

3. brun jaunâtre, traces de noir et de rouge
2. blanc avec quelques grains rouges ; huile et protéine ?
1. enduit orange à ocre

Cape / Robe, à gauche
6. beige àjaunâtre
5. rouge-orange
4. brun rouge
3. bleu verdâtre, peu de noir
2. enduit rouge brique, traces de noir
1. beige à brunâtre, rares grains noirs (pierre ?)

Vierge

Manteau, dans le bas à gauche
5. gris à quelques grains noirs et bruns
4. dorure en feuille

3. brun clair (mixtion ?)
2. ocre beige
1. enduit rouge brique
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Enfant

Carnation, lèvre inférieure
4. blanc de plomb, rares grains de charbon ; huile-protéines ?
3. blanc de plomb + cinabre ? traces de noir ; huile + protéines ?
2. blanc de plomb, traces de noir ; protéines + huile ?
1. enduit brun rouge

Manteau sur bras droit, dorure Doublure manteau sur cuisse gauche
4. gris clair, grains noirs, rares grains rougeâtres 5. gris à grains bleus, peu de noir, traces de brun
3. dorure en feuille 4. gris blanc, traces de noir
2. beige à ocre 3. gris à grains noirs
1. enduit rouge-orange 2. rouge vif

1. gris brun (enduit ?)

Massacre des Innocents

Hérode

Vêtement, intérieur et extérieur à droite
4. gris clair, peu de grains noirs
3. blanc de plomb à base d'huile ?

rouge-orange
1. ivoire à gris

Vêtement, manche droite
5. gris clair, traces de noir
4. gris à grains noirs
3. dorure en feuille

2. rouge-orange (bol ?) ; huile-résine ?
1. ocre à gris

Trône (fig. 72 k)
7. feuille d'or

6. brun (mixtion)
5. gris beige contenant peu de protéines
4. gris brunâtre
3. azurite à base d'huile ?

2. enduit rouge
1. ivoire à brunâtre, pierre ou enduit

Rachel, soldats

Robe de Rachel
Bouclier d'un soldat en bas (fig. 72 1)
5. gris clair, grains noirs
4. dorure en feuille
3. noir

2. rouge brique
1. jaune ocre à gris

Vêtement d'un soldat, à hauteur de la poitrine
7. gris clair
6. gris foncé à grains noirs
5. jaunâtre
4. gris à grains noirs
3. gris à blanc
2. noir de charbon ; détrempe ?
1. terre rouge à la détrempe ?
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Conclusion

Comme nous l'avons fait remarquer ailleurs 9, une polychromie originale de cet
âge et de ce type n'est probablement plus présente que sous forme lacunaire,
sinon altérée profondément dans sa composition et même dans sa structure.

Les effets des intempéries, de la pollution et de l'attaque microbiologique se
conjuguent ici avec l'action en profondeur ou en surface de sels de calcium et de
dépôts de gypse ou de suie. En outre, l'intervention de l'homme, par des impré¬
gnations, des fixations et des surpeints a parachevé la dénaturation de l'œuvre. A
ces agents de dégradation, il faut encore ajouter les dépôts d'excréments de
pigeons qui ont couvert et imprégné les reliefs durant des siècles (fig. 73). Ce
guano étant riche en phosphates, la recherche du phosphore dans le but de carac¬
tériser les protéines du liant n'a plus de sens. Il n'est donc point étonnant qu'une
certaine incertitude enveloppe la connaissance des matériaux et même celle de
leur structure originale.

Vu le grand nombre d'analyses pratiquées sur ces échantillons, nous pouvons
schématiser les principales techniques et les matériaux rencontrés dans cette poly¬
chromie originale.

S'il est à peu près certain que l'enduit rouge généralisé se compose de terre
rouge et de minium, avec parfois un peu de craie, il n'est pas possible d'en déter¬
miner les proportions. Quant au liant, il réagit comme le caséinate de calcium,
mais la caséine n'a pas été identifiée avec certitude.

Généralement, l'original semble se composer d'une seule couche de peinture
appliquée sur l'enduit rouge, sauf peut-être dans certains verts ou autres couleurs
où il pourrait y avoir un glacis.

Composition des couleurs originales :
Bleus : azurite avec parfois très peu de malachite, de terre rouge ou de noir de
charbon ;

Verts : pigment à base de cuivre, réagissant comme du vert-de-gris, parfois mêlé à
du blanc de plomb et probablement recouvert de résinate de cuivre dans certains
cas ;

Rouges : généralement cinabre, ou vermillon à aspect de cinabre, parfois avec un
peu de terre, de charbon ou même de la craie ;
Carnations : une seule couche, à base de blanc de plomb et très peu de vermillon,
parfois avec traces de terres rouges ;
Noirs : les noirs analysés réagissent comme du charbon à la détrempe ;
Dorures : les dorures mates (cheveux, etc.) ainsi que la plupart des autres semblent
faites à la feuille sur mixtion, les parties dorées sur fond noir pourraient y faire
exception.

Les liants des couches colorées réagissent comme des mélanges, tantôt proches
de la détrempe (noirs, bleus), tantôt plus riches en huile ou en résine (vermillon,
blancs).

La présence de caséinate de chaux dans la polychromie originale n'a pas pu être
prouvée.

L.K.
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ALTÉRATION DES PIERRES

Le portail, orienté à l'est, reçoit peu de pluie mais il n'est pas à l'abri de l'humi¬
dité ambiante et des brouillards. Ceux-ci sont les plus actifs dans les attaques sulfu-
riques, ce qui explique que non seulement les parties les plus exposées (dais, lit de
la Vierge), mais également des pierres relativement bien abritées de la pluie,
comme le tuffeau du fond, soient chancreuses.

La pierre de Meuse, comme d'ailleurs le petit granit, compacte et non poreuse,
s'est remarquablement comportée et ne présente presque aucune altération, si ce
n'est une fissure dans un des socles sculptés. L'encrassement est également très
peu important.

Le calcaire de Dom-le-Mesnil semble à première vue présenter une bonne résis¬
tance aux intempéries. Dans le détail, il montre un bon nombre de petits chancres
de sulfatation, localisés surtout sur les arêtes (fig. 15). D'une manière générale, la
teneur en gypse y est assez élevée sur plus de trois millimètres, renforçant la cohé¬
sion de la surface. Sous cette couche, la pierre reste ou est devenue très tendre,
elle s'épaufre très facilement sans que l'on puisse le prévoir, car le décollement de
la couche sulfatée, et donc la microfissuration interne, ne se produit qu'irréguliè¬
rement, sans se marquer en surface. Une certaine fissuration, qui peut être en par¬
tie structurelle, se manifeste également.

Le tuffeau de Maastricht, très tendre et très poreux, souffre peu de la sulfatation,
mais il est partout pulvérulent et s'érode très facilement. Le lit de la Vierge, passa¬
blement exposé, a perdu une grande partie de son relief (fig. 15).

Malgré vingt ans au moins d'occupation intensive par les pigeons, il n'y a que
très peu d'efflorescences salines. L'examen semi-quantitatif montre que la phase
soluble dans l'eau est composée pour la plus grande partie de matières orga¬
niques. Le reste contient surtout des phosphates et des sulfates de sodium, ammo¬
nium et calcium. Les chlorures et nitrates ne sont présents qu'à l'état de traces.

P.d.H.

TRAITEMENT DE CONSERVATION

Avant toute chose, il a fallu éliminer mécaniquement les paquets de fiente et les
nids de pigeons (fig. 73), à l'aide de grattoirs en bois, de brosses douces et d'aspi¬
rateurs, en prenant soin de ne pas blesser la pierre ni d'entamer la couche pictu¬
rale (fig. 74). Sans cette opération préliminaire, réalisée en 1985, il aurait été
impossible de procéder à un examen sérieux, ni de l'état de conservation de la
pierre, ni de celui de la polychromie.

Après un premier examen, destiné à orienter le traitement, un filet temporaire a
été placé pour éviter le retour des pigeons, en attendant que soit placé l'échafau¬
dage-atelier.
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354/29A Di 70.400

73. Adoration des mages, la Vierge, l'Enfant, Balthazar et Melchior, avant nettoyage. Aanbid¬
ding van de Wijzen, Maagd, Kind, Balthazar en Melchior, vóór reiniging.
74. Adoration des mages, la Vierge, l'Enfant et Balthazar, après nettoyage. Aanbidding van de
Wijzen, Maagd, Kind en Balthazar, na reiniging.

Conjointement à la prise d'échantillons destinés à l'identification des matériaux
et à la détermination des teneurs en sels, nous avons procédé, sur place, à l'étude
des couches picturales, tant du point de vue de leur composition que de leur suc¬
cession. Un suivi photographique a également encadré toutes les phases du traite¬
ment.

L'emploi d'eau étant exclu vu l'extrême sensibilité des badigeons, cle la couche
picturale originale, du bouche-pores ainsi que de nombreux endroits de la surface
de la pierre (sensibilité due à l'altération gypseuse de la chaux constitutive de
presque tous ces matériaux), nous avons dû recourir à des procédés exclusivement
mécaniques, tant pour l'élimination des salissures que pour celle des badigeons et
des sels. Pour ce faire, nous avons utilisé des fraises de dentiste, ce qui a pris un
temps énorme.

Les interventions antérieures, tels les cimentages, furent éliminées mécanique¬
ment, au burin. De même, les badigeons qui empâtaient les formes et les détails
sculptés furent enlevés à la meulette diamantée et au scalpel, en laissant en place
les deux premières couches, de manière à protéger les restes éventuels de la poly¬
chromie originale. Celle-ci n'étant que très fragmentaire, il n'était pas souhaitable
de la mettre à nu.

Lors de l'élimination des badigeons, les restes de polychromie ont dû être fixés
presque partout, à l'aide d'émulsions vinylique ou acrylique.

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux et suivant les nécessités, une

consolidation des parties fragiles a tout d'abord été réalisée par plusieurs impré¬
gnations de silicate d'éthyle appliqué à la seringue ou au pinceau. Malgré ce traite-
.inent, la pierre, restée localement fragile, a dû être consolidée par injection à la
seringue d'Araldite (AY 103-HY 956) à 10% dans le méthanol. En effet, les impré¬
gnations réalisées au silicate d'éthyle étaient partiellement inopérantes : les badi¬
geons et croûtes de gypse non seulement opposaient une barrière à l'imprégna-
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tion, mais le consolidant, en réagissant avec le gypse, contribuait à rendre la sur¬
face plus dure sans avoir d'effet sur les couches fragiles sous-jacentes.

Le dégagement terminé, nous avons procédé au bouchage des lacunes, non
dans un but purement esthétique mais surtout technique. Il fallait éviter la péné¬
tration éventuelle d'eau sous l'épiderme de la pierre. Nous avons utilisé un mor¬
tier de chaux et de poudre cle pierre contenant environ 100 grammes au litre de
PVA en émulsion, pour avoir une bonne adhérence à la pierre et une meilleure
tenue immédiate.

La partie supérieure gauche d'un cordon de voussure extérieure datant de 1899,
fortement endommagée par le gel et/ou par la pression due à l'altération de
tenons en fer transformé partiellement en rouille, ne répondait plus à son rôle
protecteur. Nous l'avons remplacée par un bloc taillé à cet effet dans le tuffeau,
traité à la résine époxy après sa mise en place et son façonnage, pour garantir une
meilleure étanchéité.

Après essais, nous avons décidé de recouvrir le fond en tuffeau de Maastricht
d'une peinture bleue, à la caséine et à la chaux, comme à l'origine, afin de
remettre les sculptures en valeur. En effet, l'absence de polychromie et l'unifor¬
mité des tonalités des sculptures et du fond écrasaient le relief.

Des retouches ont également été nécessaires pour atténuer la perception des
interventions (bouchages et restaurations).

En guise de finition, une couche de silicone a été appliquée sur l'ensemble du
portail, dans le but de protéger la pierre d'un encrassement et d'une altération
trop rapides.

Comme protection finale contre les pigeons, faute de mieux, nous avons replacé
le filet de nylon à mailles de trois centimètres de côté, qui avait servi auparavant de
protection temporaire.

P.D.H., M.A. et M.V.M.

Méthodologie : P. de Henau.
Traitement : M. Annaert, M.-F. Bauer, Ch. Fontaine-PIodiamont, A. Lechat, O. Piguet, L. Van
Dijck, M. Van Molle.
Laboratoire : M. Dupas, L. Kockaert, L. Maes, J. Sanyova, M. Van Strydonck.
Photographie :J. Declercq, D. Soumeryn-Schmit.

1 L'histoire du bâtiment a été retracée par R. Didier, Le tympan du portail de la Vierge dit "le Bethléem" et le pro-
blême du grand portail du transept sud, avec des considérations sur les portails de la collégiale de Dinant, ici même,
p. 79-146, en particulier p. 91-95.

2 A moins que cette intervention n'ait concerné le portail du transept sud, comme le suggère Didier, Le tym¬
pan (cité n. 1), p. 91-92.

3 En 1626, selon M.-A. Closon-Remy dans Le patrimoine monumental de la Belgique. Wallonie, 15. Province de
Liège, Arrondissement de Huy, Entité de Huy, Liège, 1990, p. 176 ; «assez tardivement dans le XVIIe siècle», pour
Didier, Le tympan (cité n. 1), p. 92.

4 H. Demaret, La collégiale Notre-Dame à Huy. Notes et documents, deuxième partie (Esthétique et historique), Huy,
1922, p. 41-42.

J Les observations qui suivent sont celles du praticien. Pour le point de vue de l'historien de l'art, qui peut
présenter quelque divergence, on se reportera à Didier, Le tympan (cité n.l), p. 121-127.
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f'
Voyez L. KOCKAERT, Structure et composition de la polychromie, ici même, p. 159-166.

7 Mais cfr n. 2.
8 Cfr n. 3.
9 L. Kockaert, Structure et composition des polychromies (Synagogue) dans R. Didier, Ch. Fontaine-Hodiamont,

L. Kockaert, Reliefs du tympan de la Passion de l'église Saint-Nicolas à Gand (XIIIe siècle) dans Bulletin de l'Institut
royal du Patrimoine artistique / van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium,, 23, 1990/91, p. 101-122,
p. 117-120 eten particulierp. 117.

TECHNOLOGISCHE STUDIE EN CONSERVATIE

Het portaal van Bethlehem, gebouwd rond 1340 boven een doorgang, tegenover de stad,
langs het koor van de collegialekerk te Hoei, werd verschillende keren gewijzigd en geres¬
taureerd. Na onderzoek, documentatie en cartografie van de toestand van het oppervlak,
hebben wij het aspekt van de originele polychromie opnieuw kunnen samenstellen, dank zij
de sporen onder de waterverfgevonden. De steen werd geconsolideerd met ethyl-silikaat en
plaatselijk met gesolveerde epoxy (10 tot 15 % in methanol) ; de duivedrek evenals de gips-
achtige bestrijksels werden mechanisch verwijderd.

Na de nodige dichtingen met mortelkalk en steenpoeders uitgevoerd te hebben, hebben
de bijwerkingen en het herschilderen van de achtergrond in blauw, toegelaten de beeld¬
houwwerken tot hun recht te laten komen. Bij wijze van bescherming hebben wij de behan¬
deling van de stenen beëindigd met het aanbrengen van silicone en hebben wij het nylon
anti-duivennet teruggeplaatst.

170



ÉTUDE TECHNOLOGIQUE
DES DINANDERIES COULÉES

TECHNOLOGISCHE STUDIE
VAN GEGOTEN KOPERWERK

L'ŒUVRE DE RENIER VAN THIENEN ET LA RESTAURATION
DU CHANDELIER PASCAL DE LÉAU (1483)

HET WERK VAN RENIER VAN THIENEN EN DE RESTAURATIE VAN DE PAAS¬

KANDELAAR VAN ZOUTLEEUW (1483)

Monique de Ruette, Gilberte Dewanckel, Michel Dupas, Erik Duverger,
Luc Maes, Xavier Monfort, Françoise Urban, Helena Wouters

De la production de Renier van Thienen, fondeur bruxellois du XVe siècle, le
chandelier pascal de l'église Saint-Léonard de Léau (Zoutleeuw) est le seul témoin
en laiton conservé dans son intégralité qui nous soit parvenu L Tant par les docu¬
ments qui éclairent son histoire que par son envergure, ce chandelier monumen¬
tal (il mesure environ 5 m 68 de haut) représente une des pièces maîtresses de la
dinanderie de nos régions 2.

Sa venue à l'Institut royal du Patrimoine artistique pour restauration 3 a permis
son examen technologique dans les meilleures conditions 4 et a suscité l'étude de
tout l'œuvre du fondeur auquel sont aussi attribués une statuette de saint Léonard
et trois figures portantes en forme de lion (collection de M. J.W. Frederiks en
dépôt au Musée Boymans-van Beuningen de Rotterdam 5), de même qu'un bras
de lumière de l'église Saint-Léonard de Léau.
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Cet article s'inscrit dans le prolongement de nos premières publications sur
l'étude technologique des dinanderies coulées 6. Nous nous étions précédemment
penchés sur un autre fondeur du XVe siècle, Guillaume Lefèvre de Tournai 7, ainsi
que sur trois œuvres monumentales du XIIe et du XIIIe siècle : les fonts provenant
de l'église Saint-Germain à Tirlemont (1149), les chandeliers pascaux des abbayes
de Postel (XIIe s.) et de Parc (XIIIe s.), tous trois conservés aux Musées royaux
d'Art et d'Histoire à Bruxelles 8.

Fils ou frère du fondeur bruxellois Jan van Naenhoven 9, Renier van Thienen
laisse l'image d'un personnage important et d'un fondeur reconnu 10. Il joua un
rôle dans la vie politique de Bruxelles comme conseiller en 1476 et en 1491,
bourgmestre en 1485 et 1490, receveur en 1486 n. Il fut fournisseur de la Cour
ducale et de grandes institutions ecclésiastiques ; on fit appel à ses services tant
pour des pièces relativement peu importantes (pommeaux, petits chandeliers)
que pour des œuvres de grande envergure (chandelier pascal, lutrin). Il serait né
vers 1430 12 et mort avant juin 1498 ls. De son mariage en 1473 avec Julienne de
Beer, il eut trois fils : Arnould, René, fondeur comme lui14, et François, et au
moins une fille, Marie 15.

Une première commande 16 lui fut passée en 1465 par la prévôté de l'église
SaintJacques-sur-Coudenberg pour un lutrin-pélican orné de quatre colonnettes
avec figurine, payé 13 livres de gros de Flandre 17. En 1468, il avait été chargé de
fournir cinquante-quatre pommeaux de laiton pour «deux nouveaulx chariots de
madame la duchesse au prix de 10 solz pièce» 18 et il aurait encore livré à la Cour,
en 1471, six «chandeliers plats à deux pipes» d'un poids total de 13 livres 19. Les
comptes de l'église de Léau ont enregistré deux commandes à notre fondeur, en
1481/82, celle d'un luminaire pour la chapelle Saint-Léonard, et en 1482/83,
celle du chandelier pascal qui nous est parvenu. Les commandes précisent les
modèles à suivre, respectivement le luminaire de Sainte-Gudule (aujourd'hui
Saint-Michel) à Bruxelles 20 et le chandelier de Saint-Pierre à Louvain ; sur base
de ces seules mentions, ces deux œuvres, aujourd'hui disparues, lui ont été attri¬
buées 21. Les mêmes comptes signalent, pour l'année 1483/84, le paiement à
Renier van Thienen du placement du chandelier pascal, du luminaire de la cha¬
pelle Saint-Léonard et de l'aigle-lutrin du chœur que certains auteurs ont pris
pour une balustrade qu'ils lui ont attribuée 22. En 1484, Renier van Thienen exé¬
cuta pour l'abbaye d'Averbode un chandelier en laiton pesant environ 800 livres ;
il était convenu que Renier van Thienen serait payé 15 florins par livre 23. Ce chan¬
delier était porté par cinq lions et présentait un pupitre sur son fût avant de se
développer en quatre bras de lumière 24. En 1488, le fondeur exécuta pour la
même abbaye deux chandeliers d'autel pesant ensemble 84 livres (à 3 sols la livre)
et, en 1493, il recevait commande pour le chœur d'un lutrin-pélican pesant 581
livres (à raison de 14 florins la centaine) qui, placé, coûta 83 florins et 5 sols et
demi 25. En dehors du tombeau de Marie de Bourgogne (fig. 24), la dernière de

1. Chandelier pascal de l'église Saint-Léonard de Léau (Zoutleeuw). Ensemble et schéma
des différents éléments coulés. Paaskandelaar van de Sinl-Leonarduskerh van Zoutleeuw. Geheel
en schema van de verschillende gegoten elementen.

172



 



ses activités dont nous avons trace serait sa collaboration à une fontaine pour la
ville de Bruxelles, interrompue par sa mort comme le laissent penser les paye¬
ments des travaux à sa veuve en 1498 (voir l'appendice).

M.D.R., G.D., E.D., F.U.

N11991

(© M. de Ruette)
2. Lions, a. Chandelier pascal de Léau ; b. Collection de M. J.W. Frederiks en dépôt au
Musée Boymans-Van Beuningen de Rotterdam. Leeuwen, a. Paaskandelaar van Zoutleeuw ; b.
Verzameling van M.J. W. Frederiks in bewaring in het Museum Boymans-van Beuningen in Rotterdam.
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1. LE CHANDELIER PASCAL DE LÉAU (ZOUTLEEUW) ET LES TROIS LIONS
(COLLECTION M. J.W. FREDERIKS EN DÉPÔT AU MUSÉE BOYMANS-VAN
BEUNINGEN DE ROTTERDAM)

Le chandelier pascal (fig. 1), monumental (hauteur env. 5 m 68), présente une
structure arborescente. Sa base, à six lobes chanfreinés, repose sur trois lions
(fig. 2a) et trois lévriers assis (fig. 3) disposés en alternance ; elle se termine en pla¬
teau circulaire surmonté d'un hexagone ajouré. Le fût, reposant sur un socle com¬
posé, est de section trilobée ; il comporte un pupitre et une girandole qui n'est pas

N 11985+ 11986

3. Lévriers du chandelier pascal de Léau. Vergettes carrées en fer, ouverture dans l'arrière-
train. Windhonden van de paaskandelaar van Zoutleeuw. Vierkante, ijzeren roetjes, opening in het
achterlijf.



d'origine sous une statuette de saint Léonard (fig. 4) 26. Ensuite torsadé, il s'épa¬
nouit en six bras de lumière issus de rinceaux de vigne mêlant feuilles et grappes
(fig. 5). Devenu hexagonal, il se ramifie en trois branches coudées portant

5. Rinceaux de vigne mêlant
feuilles et grappes du chande¬
lier pascal de Léau. Paaskande¬
laar van Zoutleeuw, wijnranken-
versiering waarin bladeren en
trossen verwikkeld zijn.

M 272096 + M 272094 + M 272097
4. Saint Léonard du chandelier pascal de Léau. Sint-Leonardus van de paaskandelaar van Zout¬
leeuw.

444/3
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chacune une des trois figures d'un Calvaire très expressif (fig. 6), la Vierge (fig. 7),
saint Jean (fig. 8) et Marie-Madeleine (fig. 9), autour d'un Christ en croix. Cette
croix, aux bras fleurdelisés, est surmontée d'une grande bobèche pour le cierge
pascal. Notons dès à présent que les lions actuellement sous le chandelier sont des
copies (fig. 2a et 10a) et que les originaux sont ceux de la collection de M. J.W.
Frederiks en dépôt au Musée Boymans-van Beuningen de Rotterdam (fig. 2b et
10c) 27.

Cette pièce de dinanderie, célèbre ajuste titre, est parfaitement datée (1483)
par des documents d'archives qui ont également livré d'autres informations sur le
fondeur 28.

Comme nous l'avons dit, la commande du chandelier pascal est enregistrée dans
les comptes de 1482/83, elle précise le modèle à suivre, le chandelier de l'église
Saint-Pierre à Louvain. En novembre 1483 est effectué le paiement de la pièce
dont le poids est évalué à 839,5 livres. Elle coûta 285 florins du Rhin et les frais
d'installation, le 8 de ce même mois, s'élevèrent à 55 florins du Rhin 29.

M 272103 + M 272099 + M 272100
7. Vierge du chandelier pascal de Léau. Maagd, van de paaskandelaar van Zoutleeuw.
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N 11989+ N 16603 (© M. de Ruette)
10. Lion. a. Chandelier pascal de Léau ; b. Plâtre (épreuve de travail) tiré du moule 1231-1
(Bruxelles, M.R.A.H., atelier des moulages) ; c. Collection de M.J.W. Frederiks en dépôt au
Musée Boymans-Van Beuningen de Rotterdam. Leeuw. a. Paaskandelaar van Zoutleeuw ; b.
Gips (werkproef) afgietsel van de vorm 1231-1 (Brussel, K.M.K.G., afgietselwerkplaats) ; c. Verzame¬
ling van M.J. W. Frederiks in bewaring in het Museum Boymans-van Beuningen in Rotterdam.

Les archives n'ont gardé aucune information sur l'auteur du modèle. Les noms
du sculpteur Jan Borman père et du fondeur Renier van Thienen père ont été
associés dans la littérature scientifique 30 ; toutefois, lorsque les archives mention¬
nent ces deux noms, c'est en réalité à propos de leurs fils, homonymes 31.

Considérations technologiques

Eléments coulés

Vu le programme exceptionnel auquel le fondeur devait se soumettre, tant par
les dimensions que par la structure, cette pièce constitue une véritable encyclopé¬
die des difficultés de fonderie et offre un large éventail de solutions techniques.

L'importante quantité des éléments coulés nous a obligés à ne sélectionner ici
que ceux dans lesquels les échantillons ont été prélevés (fig. 1 ) :
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h. totale : env. 5 m 68

A bobèche supérieure (16 kg) :
h. avec embout 37 cm

h. sans embout 30 cm

1. côté hex. max. (côtés rég.) 16,5 cm
h. nœud et anneaux 6,5 cm
circonférence anneau sup. 24,5 cm
circonférence nœud 37,5 cm
circonférence anneau inf. 27,8 cm

6 éléments décoratifs en ajour faisant balustrade :
h. xi. 9,3x13 cm

6 contreforts :

h. max. x 1. max. x prof. max. 11,5 x 1 x 1,5 cm

pique :
h. avec embout 28 cm

h. visible dans la bobèche 26 cm

B, C, D trois supports en bobèche pour statuette, marqués V avec bande de laiton sous le nœud et
embout en fer (9 kg), 0 avec embout en fer (7,5 kg) et X avec embout en laiton (7,5 kg) :

h. 24 cm

h. embout 5 cm

côté hex. 12 cm

h. nœud et anneaux env. 5 cm

circonférence du 1er anneau 19 cm

circonférence nœud 29 cm

circonférence 2e anneau 20,5 cm

E, F, G, H, I,J 6 bobèches (7 kg complète)
balustrades ajourées (h. x 1. 8,2 x 12,3 cm)
h. sans embout 22,5 cm
1. côtés hex. (assez rég.) 12,3 cm
h. nœud et anneaux env. 5 cm

circonférence anneau inf. (-22) ( 19,5) 21 cm
circonférence nœud (-31) ( 29) 30 cm
circonférence anneau sup. (-19) ( 17,5) 19,5 cm

K élément de fût torsadé (avec deux embouts polygonaux dont le sup. a 13 cm de h. et l'inf. 15,5-16 cm
de h.) :

h. avec embouts 125,5 cm
h. sans embout 93,5 cm
h. nœud sup. 4,45 cm
h. nœud inf. 6,28 cm
1. max. au bas sans nœud 21 cm

1. max. au bas avec nœud 31 cm
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L Vierge (27 kg) :
h.
h. avec embout

ampleur max.

57,5 cm

60,5 cm

26 cm

M sainte Marie-Madeleine (26,5 kg sans embout, embout 3
h. sans les mains rapportées
h. main aux doigts cassés
ampleur max.

kg et de 19 cm de h.) :
55 cm

8,5 cm
22 cm

N saintjean (32 kg) :
h.
h. avec embout

ampleur max.

55 cm

59 cm

23,5 cm

O statuette de saint Léonard (7 kg) (embout sous son pied
h.

ampleur max.

: 0,9 x 0,4 cm, h. 0,4 cm) :
34 cm

12,5 cm

P bobèche :

h.
diamètre max.

pique :
h.

12 cm

16,5 cm

11,5 cm

Q bras de lumière :
h.
1.

36 cm

32 cm

deux roses :

diamètres 5 cm

8 cm

figures portantes :
R, S, T : 3 lions (copies) actuellement sous le chandelier (tous 17 kg) et R', S', T' (respectivement mar¬
qués +, 4=, t) : 3 lions originaux (coll. M. J.W. Frederiks en dépôt au Musée Boymans-van Beuningen à
Rotterdam) (11 à 11,5 kg) :

h. max. 23,5 cm

L. socle 21,5 cm

1. socle 9,5 cm

U, V, W : 3 lévriers (celui marqué . 9,5 kg, ceux marqués .. et... 10 kg
h. max.

L. socle
1. socle

):
25,5 cm

20,5 cm
9 cm

X base à lobes (avec embout vers le haut) :
h. sans embout
1. max.

39 cm

84 cm

6 plaques décoratives en ajour :
h.xl. 6x19 cm

6 petits poteaux :
h. 6 cm
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Assemblage
Hormis les figures, les extrémités des grands éléments coulés sont repérables par

le rivet de fixation traversant de part en part la pièce dans laquelle ils s'emboîtent
(fig. 11, 12 et 13) ; les rivets fixes sont toujours en laiton, par contre les rivets amo¬
vibles sont actuellement en fer et auraient pu être conçus comme tels à l'origine.
Seuls de petits éléments comme les balustrades et les éléments ajourés de la base
ne présentent pas d'embout et sont fixés par soudure. L'ajustage d'une barre de
traverse a été renforcé exceptionnellement d'une lamelle en laiton (fig. lib) 32.

Le chandelier présente de nombreuses marques de position (I, II...) destinées à
faciliter l'assemblage correct des éléments. Parmi les divers systèmes qui se sont
superposés, le plus ancien est numérique, sous forme de traits profondément
gravés dans les embouts et sur les socles des statues, ainsi que dans les bobèches
(fig. 12).

Traces techniques
Des restes du noyau ont été retrouvés dans différents éléments. Ailleurs il a par¬

fois laissé son empreinte (celle des brins de paille mélangés à la terre, dans la
grande bobèche supérieure). Des traces du mode de fabrication sont encore
lisibles : tournage (fig. 13), tirage d'épaisseur.

Le noyau était suspendu 33 dans le moule par une barre en fer 34 ; en plus de
cette barre, on retrouve presque toujours des vergettes en fer de section plus ou
moins carrée, disposées de manière rayonnante et relativement régulière, souvent
symétrique ou rythmée. Il s'agit vraisemblablement de clous forgés. Comme pour

LM 3345 + 444/26
11. Détail d'un bras de support de statuette du chandelier pascal de Léau : a. État avant trai¬
tement. Rivets de fixation des embouts du nœud. Soudure à l'étain. Languettes de fixation
en fer ; b. État après traitement. Rivet de fixation d'un embout du nœud. Bride en laiton.
Detail van een draagarm van een beeldje van de paaskandelaar van Zoutleeuw : a. Vóór behandeling.
Klinknagels voor de bevestiging van de verlengstukken van de knoop. Tinsoldeersel. IJzeren bevestiging;
b. Na behandeling. Klinknagel voor de bevestiging van een verlengstuk van de knoop. Messingen beu¬
gel.
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M 272087

12. Bobèche du chandelier pascal de Léau. Trou dans l'embout pour le rivet de fixation.
Marques de position. Druipschaaltje van de paaskandelaar van Zoutleeuw. Gaatje in de klinknagel
voor de bevestiging. Positiemerken.

444/35
13. Fleur de lys du chandelier pascal de Léau. Traces du tournage du noyau à l'intérieur de
l'embout. Franse lelie van de paaskandelaar van Zoutleeuw. Sporen van het draaien van de gietkern
binnenin het verlengstuk.

toutes les pièces observées jusqu'à présent, ces clous en fer n'apparaissent pas à
l'intérieur du métal. Enfoncés dans la cire recouvrant le noyau, ils n'auraient fait
qu'épauler celui-ci ; la matière du noyau étant plus dure, ils auraient été arrêtés au
contact de sa surface. Le retrait du noyau au four expliquerait pourquoi la section
des clous n'est pas visible à l'intérieur des pièces, le métal remplissant ce vide. Les
vergettes sont de tailles et de types divers. Elles sont par exemple de très petits
clous sur le saint Léonard (fig. 4) et sur les lévriers (fig. 3) jusqu'à être des bar¬
rettes en fer de section rectangulaire à côté de quelques clous dans la Marie-Made¬
leine et à côté d'un clou dans la Vierge (fig. 14). Ces barrettes, quant à elles, pénè¬
trent quelque peu le noyau. Après coulée, le noyau et son axe en fer ont été retirés,
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14. Vierge du chandelier pascal de Léau.
Barres en fer avec clou de suspension du
noyau. Maagd, van de paaskandelaar van Zout¬
leeuw. IJzeren staven met de nagel voor de ophan¬
ging van de gietkern.

15. Détail de la tête du saint Léonard du
chandelier pascal de Léau. Réparation de
l'ouverture dans la tête. Detail van het hoofd
van de Sint-Leonardus van de paaskandelaar van
Zoutleeuw. Herstelling van de opening in het
hoofd.

M 272119

en profitant de la structure de l'élément coulé ou par des ouvertures ménagées
dans le métal, par exemple dans l'arrière-train des lévriers (fig. 3) et la tête 35 de
toutes les figurines (fig. 15).

M 272109
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Pour la réalisation du modèle de fonderie 36, on retrouve les techniques habi¬
tuelles de moulage, tournage et façonnage d'un positif de cire 37, mais nous avons
remarqué également l'utilisation d'une corde, enroulée sur un axe et recouverte
ensuite de cire, pour la croix, l'élément sous la croix (fig. 16), la partie inférieure
de la grande bobèche et les éléments coudés à nœud où elle aurait été plus fine.

Des traces d'impression de tissu plus ou moins profondes (fig. 17a et b) ont été
observées à la surface de tous les éléments coulés, sauf sur les statuettes et les
bobèches. Deux trames différentes ont été repérées. Le tissu était à la surface du
positif en cire et y était placé avant enfoncement des vergettes, il laisse d'ailleurs
une empreinte rayonnante autour d'elles. Nous en sommes réduits à des hypo¬
thèses 38 pour en expliquer la présence : le tissu 39, disposé à la surface de la cire la
renforçait ; il assurait l'accrochage du lait d'argile composant la première couche
du moule pour la coulée.

Comme toutes les dinanderies de l'époque, le métal présente une grande poro¬
sité et de gros défauts de coulée, ce qui explique les nombreuses réparations sous
forme de pastilles et surtout de plaquettes emboîtées simplement ou soudées en
plus (fig. 17b). Les éléments de grandes dimensions, comme le fût torsadé, ne
semblent pas avoir posé plus de problèmes de coulée que les petits.

Des coups de ciseau sont visibles sur tous les embouts et dans le socle de Marie-
Madeleine. Ils sont la trace d'un ébarbage et d'un ajustement destiné à préciser
l'assemblage des éléments coulés. L'embout malvenu de la statuette de Marie-
Madeleine a été supprimé ou, s'il n'ajamais existé, l'intérieur de la pièce aura été
travaillé pour permettre l'ajustement de l'embout amovible.

Parallèlement à la confrontation du positif de plâtre (fig 10b) tiré du moule réa¬
lisé en 1885 40 (atelier des moulages des Musées royaux d'Art et d'Histoire
(Bruxelles), n° 1231-1) avec les lions de Rotterdam (fig. 2b, 10c) 41, cette étude
technologique a également souligné des différences qui isolaient les lions-copies
actuellement sous le chandelier (fig. 2a et 10a) des originaux de Rotterdam
(fig. 2b et 10c), et plus généralement des pièces coulées par Renier van Thienen.
La moindre qualité des répliques est frappante (nuances du relief moins sensibles,
grosse malvenue d'un des lions et très grande porosité de chacun) ; la régularité
de leur socle se remarque ; l'oubli de la gravure de leur marque de position est
singulier 42 ; leur poids beaucoup plus important que celui des lévriers est surpre¬
nant ; l'absence de trace de support de noyau (pas de réparation sur la tête ni de
trou dans l'arrière-train) est significative (fig. 10a).

2. STATUETTE DE SAINT LÉONARD (ROTTERDAM)

Cette statuette de saint Léonard (fig. 18) proviendrait du luminaire de la cha¬
pelle Saint-Léonard à l'église de Léau 43. Les comptes de l'église pour mai 1482
donnent les termes de la commande à Renier van Thienen de ce tref dont le
modèle était celui de Sainte-Gudule à Bruxelles44. Les mêmes comptes en
novembre 1482 reprennent son paiement à Renier van Thienen, son transport45
et son placement en la chapelle Saint-Léonard 46. Un détail de ces derniers
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444/17 + 444/15
17a. Détail du nœud du bras inférieur de la croix du chandelier pascal de Léau. Empreintes
profondes de tissu ; b. Détail du fût torsadé du chandelier pascal de Léau. Empreintes
légères de tissu, a. Detail van de knoop van de onderste arm van de paaskandelaar van Zoutleeuw.
Diepe afdrukken van geweven stof; b. Detail van de spiraalvormige stam van de paaskandelaar van
Zoutleeuw. Lichte afdrukken van geweven stof.

444/36A
16. Détail de l'élément sous la croix du chandelier pascal de Léau. Trace de corde. Detail
van het element onder het kruis van de paaskandelaar van Zoutleeuw. Spoor van koord.
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B 130503+ B 130501 + B 130502 H. :54 cm

18. Saint Léonard de la collection M.J.W. Frederiks en dépôt au Musée Boymans-Van Beu-
ningen de Rotterdam. Sint-Leonardus van de verzameling M.J. W. Frederiks die in bewaring is in het
Museum Boymans-van Beuningen in Rotterdam.

comptes, le paiement de deux socles en pierre bleue pour des piliers avec des
anges 47, trouve un écho dans une description d'un inventaire du XIXe siècle 48.

Le parallèle avec la figurine du chandelier (fig. 4) s'impose immédiatement. Les
éléments iconographiques particuliers sont identiques : le vêtement de moine, la
crosse et le livre ; néanmoins, l'âge du personnage varie, le saint Léonard de Léau
paraissant beaucoup plusjeune, et l'échelle est différente : l'exemplaire de Rotter¬
dam est plus grand, ses dimensions (h. 54 cm) et son poids (22,5 kg) le rappro¬
chent de ceux des personnages du Calvaire du chandelier pascal (fig. 7, 8 et 9).
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19. Bras de lumière du bas-côté
Nord de l'église Saint-Léonard
de Léau. Lichtarm van de noorde¬

lijke zijbeuk van de Sint-Leonar-
duskerk van Zoutleeuw.

(© M. de Ruette)

La technique de coulée est tout à fait comparable tant du point de vue du noyau
et de son mode de suspension, que de la réalisation du positif de cire et de l'état de
surface. En effet, à l'intérieur de la pièce, la texture du métal est la même que dans
les statuettes de Léau, la tête porte une réparation semblable à celle des autres
figures (personnages et lévriers) là où la barre en fer supportant le noyau traver¬
sait la forme ; les mains sont également rapportées, et, visible malgré une ancienne
couche d'un recouvrement noirâtre, l'état de surface est pareil à celui des autres
figures. Ici cependant, la tête est clairement rapportée au stade de la cire et deux
petits trous ronds, aujourd'hui bouchés à la cire, ont été pratiqués dans le métal au
dos du personnage.

Le nom de l'auteur de son modèle reste une question ouverte ; Aert de Maeler
fut payé en juillet 1482 pour un modèle de chandelier commandé le même mois à
Bruxelles 49, mais il s'agit selon nous d'une autre œuvre. Comme nous l'avons dit
plus haut, le luminaire de Renier van Thienen était un tref, non un candélabre ou
un chandelier, et, de plus, il n'y avait pas de raison que notre fondeur ait besoin de
données complémentaires quant au modèle à suivre, vu que ce dernier se trouvait
dans sa ville et que toutes précisions lui avaient été fournies lors de la commande
comme ce fut le cas pour le chandelier pascal.

3. BRAS DE LUMIÈRE DE LÉAU (ZOUTLEEUW)

Ce bras de lumière (fig. 19), accroché à une colonne du bas-côté Nord, pourrait
35,5 x 34,5 cm
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peut-être également provenir du luminaire disparu de la chapelle Saint-Léonard
de l'église de Léau, vendu en 1827 ou vers le milieu du siècle 50. Cette hypothèse,
la plus courante, reste ténue 51. La pièce se caractérise par la présence d'une petite
tête animale à son extrémité, qui ressemble à celle du bras de lumière de Saint-
Jacques à Louvain, aujourd'hui disparu 52, et d'autres, néo-gothiques (une œuvre
des Stedelijke Musea Leuven, provenant également de Saint-Jacques à Louvain 53,
deux autres des Musées royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles, inv. n° VDP 56, et
le bras de lumière du Rijksmuseum d'Amsterdam, inv. n° NM 2410 pris pour une
autre œuvre originale en relation avec celle-ci 54j.

Le métal a reproduit la trace du gros raccord en cire entre le bras proprement
dit et la petite tête animale réalisés en cire séparément (fig.19).

M.d.R., G.D., F.U.

4. ANALYSES EN LABORATOIRE

Noyau
Un échantillon du noyau d'argile a été prélevé dans chacun des éléments coulés

suivants : le Christ, la Vierge, les cinq bobèches dont l'intérieur du nœud est
accessible, le saint Léonard et un lévrier. Après pilage et tamisage, les poudres
ont été placées sur une plaque de verre et ont été analysées par diffraction des
rayons X (Philips PW 1729 - Cu-anode - 30 KV- 20 mA- diffractomètre PW1840).

Les poudres présentent des couleurs assez différentes : la plupart varient entre le
gris clair et le noir, d'autres sont beige clair et une encore est verdâtre. Au point de
vue de leur composition cristalline, toutes contiennent du quartz (American
Society Testing Materials 5-0490), certaines, aussi de la calcite (ASTM 5-0586).
Nous trouvons la plus forte proportion de calcite dans le noyau de la Vierge, il y en
a peu dans deux des nœuds des bobèches et dans celui du Christ et des traces seu¬
lement dans les nœuds des trois autres bobèches et du saint Léonard. Un échan¬
tillon contient en outre de la cire (ozokérite ASTM 14-0763) ce qui a été confirmé
par l'analyse spectrale dans l'infrarouge (M. Van Bos). Les différents diagrammes
ne montrent que quelques petits pics qui n'ont pu être identifiés avec certitude :
s'agit-il de petites quantités d'anorthoclase (ASTM 9-0478) ?

Les analyses ne permettent pas de déterminer l'origine de l'argile employée.
L.M.

Métal

Les questions auxquelles nous tentons de répondre par le biais des analyses sont
d'abord celles de l'homogénéité de l'alliage, ensuite des constantes qui pourraient
s'en dégager et caractériser notre fondeur, par rapport d'une part à un autre fon¬
deur du XVe siècle, Guillaume Lefèvre 55, d'autre part aux pratiques d'autres
époques 56.

Pour bien poser la question de l'homogénéité de l'alliage, il faut que les échan¬
tillons permettent de l'évaluer au sein des éléments coulés sélectionnés (à une
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même hauteur, puis à diverses hauteurs de ceux-ci), afin d'estimer la variation de
composition dans l'œuvre et son lien éventuel avec les fonctions, les dimensions, la
complexité des formes des éléments coulés. Pour mieux comprendre le sens des
variations de composition, des séries d'éléments coulés comparables ont été choi¬
sies, de même que quelques exemples significatifs différents.

Les prélèvements 57 ont donc été répartis comme suit pour le chandelier : la
grande bobèche supérieure (A), les six bobèches (B à G) des bras de lumière et les
trois socles de statues (H àj) (trois prélèvements dans la section supérieure et trois
dans la section inférieure du nœud) ; les statuettes (L à O) et les figures portantes
(R à W) (prélèvements dans le socle) ; l'élément torsadé (K) (dans le haut, au
milieu et en bas), la base (X), la petite bobèche (P) et son bras de lumière (Q).
Des prélèvements ont également été effectués dans le socle des lions de Rotterdam
(R', S' et T'), exactement comme dans ceux de Léau, dans le socle de la statuette
du saint Léonard de Rotterdam (O') comme dans celle de Léau et dans le bras de
lumière du bas-côté Nord de l'église de Léau (P' et Q'), comme dans celui du
chandelier pascal.

Pour interpréter les résultats des analyses, nous avons travaillé par calcul des dif¬
férences entre les teneurs et par évaluation des constantes des rapports entre
celles-ci (diagrammes ternaires et programme hierarchical cluster analysis).

De la caractérisation chiffrée des teneurs, nous retiendrons comme précédem¬
ment 58 une diminution de l'homogénéité de l'alliage dans le sens suivant : les
échantillons prélevés à une même hauteur de coulée témoignent d'une relative¬
ment bonne homogénéité ; celle-ci est moins marquée quand on compare les
résultats des prélèvements réalisés à différentes hauteurs sur le même élément
coulé et beaucoup moins encore au niveau d'une même œuvre, c'est-à-dire pour le
chandelier pascal dans son ensemble. Nous noterons donc la nécessité de ne
confronter des œuvres différentes que sur base de leurs éléments coulés compa¬
rables. En effet, non seulement pour des raisons d'ordre statistique, mais aussi vu
la taille et la complexité de structure du chandelier pascal et leurs répercussions
sur la composition des éléments coulés aux différentes fonctions, formes et dimen¬
sions, il est impossible de confronter cette œuvre dans son ensemble avec les
autres pièces de cette étude. Nous n'avons pu comparer celles-ci qu'aux éléments
coulés correspondant du chandelier pascal. Nous en concluons que le saint Léo¬
nard de Rotterdam se compare bien au groupe des statues du Calvaire du chande¬
lier 59, de même que les moyennes des résultats pour les lions de Rotterdam et
pour les lévriers du chandelier sont comparables. Par contre, l'ensemble du bras
de lumière du bas-côté Nord de l'église de Léau comme la petite bobèche du
chandelier, semblables entre eux, se distinguent des résultats de la girandole dont
l'authenticité est douteuse ; mais ces résultats ne se démarquent pas beaucoup de
ceux de l'ensemble du chandelier.

En vue de la comparaison chiffrée des teneurs des échantillons de l'œuvre de
Renier van Thienen et de celle de Guillaume Lefèvre, nous ne pouvons également
confronter que des éléments coulés des pièces respectives, semblables par les
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Tableau des résultats d'analyse par spectrophotométrie d'absorption atomique.

Ech Cu Er Cu Zn Er Zn Pb Er Pb Fe Er Fe

Al 65,69 0,31 13,34 0,04 16,96 0,06 0,67 0,01
A2 63,84 0,17 12,75 0,03 18,99 0,07 0,75 0,01
A3 65,49 0,21 12,57 0,05 17,91 0,07 0,70 0,01
A4 67,75 0,19 13,11 0,04 14,88 0,05 0,72 0,01
A5 67,40 0,22 13,32 0,05 15,12 0,07 0,71 0,01
A6 67,91 0,27 13,24 0,07 14,67 0,04 0,70 0,01
B 7 68,91 0,31 13,26 0,05 13,91 0,04 0,56 0,01
B 8 68,76 0,23 13,57 0,05 13,63 0,06 0,58 0,01
B 9 68,85 0,26 13,21 0,04 13,94 0,05 0,58 0,01
B 10 68,97 0,37 13,47 0,05 13,67 0,06 0,58 0,01
B 11 68,98 0,30 13,17 0,04 13,82 0,07 0,58 0,01
B 12 68,84 0,29 13,46 0,06 13,38 0,05 0,61 0,01
C 13 66,19 0,24 16,68 0,06 13,23 0,06 0,69 0,01
C 14 65,93 0,38 16,64 0,08 13,41 0,08 0,70 0,01
C 15 66,20 0,18 16,68 0,03 13,23 0,03 0,68 0,01
C 16 65,55 0,29 16,77 0,11 13,76 0,08 0,72 0,01
C 17 66,24 0,26 16,81 0,05 13,11 0,07 0,71 0,01
C 18 65,91 0,23 16,87 0,05 13,21 0,06 0,70 0,01
D 19 63,33 0,27 15,07 0,06 16,64 0,08 0,98 0,01
D 20 62,49 0,24 14,22 0,05 18,35 0,06 0,98 0,01
D 21 62,74 0,23 14,71 0,04 17,67 0,06 1,04 0,01
E 22 64,82 0,29 15,09 0,04 15,61 0,04 0,87 0,01
E 23 64,38 0,38 15,19 0,07 15,92 0,06 0,86 0,01
E 24 66,46 0,26 15,56 0,05 13,70 0,07 0,92 0,01
E 25 66,47 0,19 15,39 0,05 13,73 0,04 0,91 0,01
E 26 65,18 0,21 15,15 0,04 15,28 0,04 0,89 0,01
E 27 67,41 0,30 15,20 0,05 13,31 0,07 0,93 0,01
F 28 64,52 0,32 17,40 0,06 14,29 0,07 0,74 0,01
F 29 65,24 0,27 17,07 0,05 14,07 0,05 0,73 0,01
F 30 65,05 0,30 17,31 0,04 13,98 0,04 0,71 0,01
F 31 65,02 0,16 16,34 0,05 14,82 0,03 0,74 0,01
F 32 64,84 0,22 16,79 0,07 14,59 0,05 0,74 0,01
F 33 65,29 0,23 16,17 0,07 14,34 0,05 0,90 0,01
G 34 65,58 0,15 16,03 0,05 14,58 0,04 0,69 0,01
G 35 66,06 0,23 15,04 0,04 14,46 0,05 0,86 0,01
G 36 65,45 0,21 15,41 0,05 14,60 0,05 0,91 0,01
G 37 65,41 0,20 14,82 0,03 15,16 0,10 0,90 0,01
H 38 66,14 0,17 15,28 0,04 13,23 0,03 0,95 0,01
H 39 64,88 0,21 14,26 0,05 16,20 0,05 0,97 0,01
H 40 62,90 0,23 14,45 0,04 18,27 0,08 0,91 • 0,01
H 41 63,52 0,14 14,79 0,05 16,28 0,02 0,94 0,01
H 42 64,35 0,23 14,64 0,07 15,54 0,06 0,98 0,01
143 65,53 0,25 16,91 0,05 13,87 0,05 0,73 0,01
144 65,89 0,35 17,11 0,04 13,38 0,05 0,74 0,01
145 64,98 0,18 17,35 0,07 14,04 0,05 0,75 0,01
J 46 66,01 0,21 16,33 0,07 13,62 0,05 0,77 0,01
J 47 66,81 0,49 15,65 0,04 13,76 0,04 0,77 0,01
J 48
J 49

66,23 0,21 16,24 0,07 13,67 0,06 0,72 0,01
65,83 0,21 16,31 0,04 14,02 0,06 0,68 0,01

K50 66,06 0,22 20,32 0,06 10,53 0,05 0,10 0,01
K51 65,92 0,31 19,47 0,07 11,32 0,04 0,20 0,01
K52 66,11 0,26 20,32 0,07 10,65 0,05 0,15 0,01
K53 64,53 0,31 19,90 0,05 11,81 0,03 0,34 0,01
K54 64,97 0,34 19,54 0,09 11,99 0,06 0,34 0,01
K55 65,81 0,27 19,15 0,07 11,81 0,04 0,36 0,01
K56 63,88 0,32 19,52 0,15 13,23 0,03 0,33 0,01
L 57 65,55 0,30 20,04 0,06 11,04 0,03 0,40 0,01
L58 66,02 0,26 19,69 0,06 10,79 0,03 0,40 0,01
L59 67,09 0,16 19,94 0,08 9,42 0,04 0,40 0,01
M 60 65,92 0,17 14,62 0,04 15,40 0,05 0,77 0,01
M 61 64,97 0,29 14,51 0,04 16,48 0,06 0,78 0,01
M 62 66,91 0,21 14,91 0,04 14,01 0,04 0,81 0,01
N 63 65,09 0,23 20,17 0,05 11,54 0,05 0,37 0,01
N 64 64,78 0,18 20,23 0,06 11,47 0,04 0,36 0,01
N 65 64,24 0,17 20,48 0,06 12,04 0,03 0,38 0,01
O 66 69,92 0,24 12,49 0,04 13,53 0,04 0,61 0,01
O 67 69,92 0,16 12,43 0,01 13,56 0,04 0,60 0,01
P 68 73,58 0,18 19,60 0,10 3,63 0,02 0,66 0,01
Q.69 70,91 0,28 19,71 0,10 7,54 0,03 0,76 0,01
R 70 62,75 0,17 33,85 0,49 2,09 0,02 0,45 0,01
R71 61,20 0,24 36,17 0,13 1,88 0,01 0,41 0,01
S 72 78,93 0,27 9,16 0,18 3,61 0,03 0,39 0,01
T 73 81,90 0,16 6,66 0,24 2,83 0,02 0,49 0,01
U 74 67,32 0,30 10,92 0,10 16,56 0,13 0,72 0,01
V 75 68,80 0,23 9,02 0,24 16,41 0,13 0,58 0,01
W 76 66,46 0,19 8,54 0,20 19,10 0,15 0,63 0,01
X 77 69,94 0,21 15,10 0,28 10,54 0,08 0,65 0,01
P 78 74,26 0,29 18,99 0,27 3,58 0,03 0,64 0,01
Q.79 75,04 0,22 19,41 0,20 2,41 0,02 0,56 0,01
O 80 66,97 0,16 18,89 0,17 10,54 0,08 0,44 0,01
O 81 68,59 0,23 17,92 0,28 10,03 0,08 0,43 0,01
R' 82 67,40 0,20 8,46 0,23 17,80 0,14 0,51 0,01
S' 83 67,94 0,25 7,41 0,30 18,37 0,14 0,48 0,01
T' 84 68,83 0,21 8,30 0,20 16,99 0,13 0,48 0,01

Les données relatives au mode opératoire et au calcul d'erreur figurent dans l'article de Ruette et al., Etude technologique...
1. Le chandelierpascal de Saint-Ghislain (cité n. 6), p. 34.
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formes et les dimensions. Nous n'avons retenu que les trois lions des fonts baptis¬
maux de Guillaume Lefèvre et les six figures portantes originales du chandelier de
Renier van Thienen 60. Il ne nous paraît pas possible de distinguer les deux fon¬
deurs par la composition. Pour comparer ces deux fondeurs du XVe siècle avec
d'autres, nous ne disposons pas jusqu'à présent de données valables 61.

En ce qui concerne l'étude des diagrammes ternaires, rappelons que, comme
précédemment, nous en avons sélectionné trois pour y comparer entre eux tous
les éléments coulés par Renier van Thienen et ceux-ci avec des éléments coulés de
formes et de dimensions comparables appartenant à des œuvres de Guillaume
Lefèvre : les figures portantes et les éléments coulés de grandes dimensions, à
savoir la base du chandelier pascal de Léau (X77) de Renier van Thienen et la par¬
tie inférieure du couvercle (N24-30), la cuve (X40-42) et la base (Z46-48) des
fonts, la base (C5) de l'aigle-lutrin de Hal, la cuve (Al-2) et la base (B3-4) du béni¬
tier de Hal, tous de Guillaume Lefèvre 62. Pour rappel, le diagramme zinc-étain-
plomb (fig. 20) a pour but de situer le rapport qui existerait entre ces trois élé-
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20. Diagramme ternaire zinc-étain-plomb. Ternaire grafiek
zink-tin-lood.

21. Diagramme ternaire plomb-étain-antimoine. Ternaire
grafiek lood-tin-antimonium.

la. Statues : Vierge (L), saint Jean (N) et saint Léonard de Rotterdam (O') ; fût torsadé
(K) ; lb. Statues : saint Léonard (O) et Marie-Madeleine (M) ; 2. Bobèche et supports en
bobèche des statues ; 3. Lévriers (U, V, W) et lions de Rotterdam (R', S', T') ; 4. Petite
bobèche (P) et bras de lumière (Q) du chandelier pascal et bobèche (P') du bras de
lumière du bas-côté ; 5. Lions (S, T) du chandelier pascal ; 6. Lion (R). la. Beelden: Maagd
(L), Sint-Johannes (N) en Sint-Leonardus van Rotterdam (O ') ; spiraalvormige stam (K) ; lb. Beelden:
Sint-Leonardus (O) en Maria-Magdalena (M) ; 2. Druipschaaltje en sokkel ; 3. Windhonden (U,V,W)
en leeuwen van Rotterdam (R\ S\ T') ; 4. Klein druipschaaltje (P) en lichtarm (Q) van de paaskande¬
laar en druipschaaltje (Pj van de lichtarm van de zijbeuk ; 5. Leeuwen (S,T) van de paaskandelaar ;
6. Leeuw (R).
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ments introduits par le fondeur, et les deux autres diagrammes permettent, l'un,
d'étudier le lien qu'aurait l'antimoine avec l'étain et avec le plomb (fig. 21),
l'autre, de mettre en évidence les constantes entre le fer, le nickel et l'argent pro¬
venant principalement des minerais. Sur ces trois diagrammes, nous avons repré¬
senté la composition moyenne de chaque élément coulé ainsi caractérisé par une
plage. Plus la surface de cette plage est petite, plus la répartition des éléments du
diagramme est homogène dans l'élément coulé considéré et inversément.

Nous retiendrons en résumé que seuls les deux premiers diagrammes permet¬
tent de tirer des conclusions semblables et qui vont dans le même sens que l'étude
des teneurs, à savoir que des groupes se dessinent rassemblant en général des élé¬
ments coulés de formes et de dimensions comparables, sans distinction possible de
fondeur, mais néanmoins, avec la nuance supplémentaire qu'il s'agit de groupes
d'éléments coulés de relativement petites dimensions (les grands éléments coulés
comparables sont plus facilement isolés les uns des autres) 6S.

M.D., L.M.

L'étude des résultats des analyses par groupements hiérarchiques ("Cluste¬
ring") 64 confirme pour l'œuvre de Renier van Thienen (fig. 22) la grande parenté
des lions de Rotterdam avec les lévriers du chandelier de Léau, le rapprochement
du saint Léonard de Rotterdam avec les figures du Calvaire (à l'exception de la
Marie-Madeleine) - et il est intéressant de signaler que ces figures sont dans le
même groupe que le grand fût torsadé qui avait été isolé de celles-ci dans les
conclusions précédentes vu ses dimensions beaucoup plus importantes. Quant au
bras de lumière du chandelier, à sa bobèche et à celle du bras de lumière du bas-
côté Nord de Léau, ils appartiennent au même groupe que deux des trois lions
modernes du chandelier ; ceci nous conduirait à juger tous ces éléments plus
récents si la base n'en faisait pas partie. Le troisième lion (R) est tout à fait isolé.

A côté de ces conclusions qui vont dans le même sens que celles précédemment
tirées, signalons, sans que nous ne puissions expliquer cette constatation, que
cette étude ne relève pas toujours une similitude de composition pour des pièces
de formes et de dimensions comparables. Ainsi, au sein même de la grande
bobèche, les échantillons montrent des différences, l'ensemble des bobèches se

trouvent dans deux grands "clusters" différents et les trois supports des statuettes
du calvaire constituent des groupes particulièrement homogènes au sein de "clus¬
ters" séparés. Notons aussi que le contenu peu élevé en plomb et en argent de la
petite bobèche du chandelier, relevé dans la comparaison chiffrée des teneurs, ne
joue pas un rôle déterminant dans la formation du "cluster" vu les éléments coulés
qu'il regroupe (voir plus haut).

Quant à la comparaison des deux fondeurs par l'étude des teneurs par traite¬
ment "cluster" (fig. 23), elle coïncide à une exception près avec les conclusions
précédentes, à savoir la similitude de composition pour des éléments coulés de
formes et de dimensions comparables, jusqu'à une certaine limite de taille. Ainsi,
les figures portantes et les grands éléments coulés se distinguent les uns par rap¬
port aux autres. On notera pour les grands éléments coulés l'existence de sous-
groupes différents (respectivement le couvercle, la cuve et la base des fonts de Hal
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distance euclidienne
lion (R)

~ïïon7(S, T)
base (X) + petit bras de lumière et bobèche du chandelier (Q, P)
petit bras de lumière et bobèche du bas-côté Nord (Q', P')

statue du Calvaire, la Marie-Madeleine (M)
bobèches (E, G, H)
socle de la statue (D)
grande bobèche (A)

22. Dendrogramme des résultats du groupement hiérarchique des analyses du chandelier
pascal de Léau. Dendrogram van de resultaten van de hiërarchische groepering van de analysen van
de paaskandelaar van Zoutleeuw.
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distance euclidienne

T

to

./ƒ
—I Guillaume Lefèvre

bénitier de Hal - base et cuve

Renier van Thienen - base du chandelier

Guillaume Lefèvre
fonts de Hal - cuve

fonts de Hal - base

H

h1

'h
fonts de Hal - couvercle

J

"ZH

'J\

Guillaume Lefèvre
fonts de Hal - base

l'aigle-lutrin de Hal - base
l'aigle-lutrin de Hal - lion

lions de Rotterdam (S', R')
Renier van Thienen - chandelier - lévrier (W)

lion de Rotterdam (T')
Renier van Thienen - chandelier - lévrier (V)

Guillaume Lefèvre - l'aigle-lutrin de Hal - lion

Renier van Thienen - chandelier - lévrier (U)
Guillaume Lefèvre - fonts de Hal - lions

J '
23. Dendrogramme des résultats du groupement hiérarchique des analyses des œuvres de
Guillaume Lefèvre et du chandelier pascal de Renier van Thienen. Dendrogram van de resul¬
taten van de hiërarchische groepering van de analysen van de werken van Guillaume Lefivre en de
paaskandelaar van Renier van Thienen.
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de Guillaume Lefèvre, les mesures du bénitier de Hal de Guillaume Lefèvre appa¬
raissant comme isolées) tandis que ces sous-groupes sont moins marqués pour les
figures portantes (celles de Renier van Thienen se répartissent en deux petits
"clusters" avec deux des trois lions de l'aigle-lutrin de Guillaume Lefèvre, seuls les
lions des fonts du même fondeur étant dans un "cluster" à part). L'existence d'un
petit "cluster" regroupant le troisième lion et la base de l'aigle-lutrin de Guillaume
Lefèvre et celle des fonts du même fondeur constitue une exception inexplicable à
la conclusion des regroupements en fonction des similitudes de formes et de
dimensions.

Pas plus que par les autres méthodes, la distinction d'un fondeur par rapport à
l'autre ne peut se faire.

H.W.

En résumé, nous ne pouvons tirer d'autres conclusions que l'impossibilité de
caractériser de manière précise ces deux fondeurs du XVe siècle sur base de la
composition de leur alliage. Notons de plus que notre point de vue est resté volon¬
tairement général, c'est-à-dire sans tenir compte des exceptions que nous pour¬
rions souligner à chaque niveau de conclusion. Il convient donc de rappeler la
nécessité absolue d'établir un questionnaire précis préalablement à toute cam¬
pagne d'analyses en laboratoire et l'extrême prudence avec laquelle doivent être
interprétés ces résultats.

RESTAURATION

Etat de conservation
Le chandelier, par ses dimensions et sa structure complexe, est relativement fra¬

gile : certains assemblages sont un peu faibles, vu les poids supportés et les tensions
subies. Il montre les marques de nombreuses chutes et les traces de restaurations
anciennes. De nombreuses soudures de réparation, à l'étain ou au laiton, étaient
particulièrement envahissantes (fig. lia).

L'ensemble était très terni ; il portait de nombreuses taches d'oxydation et des
traces de coups de pinceau provenant de l'application d'un vernis ; les creux
étaient très encrassés. La hauteur du chandelier a d'ailleurs dû faire obstacle à son

nettoyage.

Solutions apportées aux problèmes de structure
Il y avait à résoudre trois problèmes majeurs de structure : la mauvaise position

d'un des doubles bras de lumière, trop écarté du fût, le déplacement d'une
branche d'un autre double bras et la fixation de deux des trois barres de rappel
des bras de support des statuettes. Ces problèmes sont inhérents au type de mon¬
tage du chandelier : l'emboîtement, par embout ou par crochet, qui nécessite un
ajustage précis.

Les embouts des bras, trop minces, permettaient un jeu trop important de ces
bras qui, emportés par leur poids, s'écartaient du fût. Deux d'entre eux avaient
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déjà reçu à l'origine une petite cale destinée à les redresser, mais une seule était
encore en place. De grosses soudures à l'étain avaient encore été réalisées pour
tenter de maintenir les bras redressés, mais elles étaient rendues inopérantes par
la tension exercée par le poids des bras. Après remontage des bras de lumière dans
le fût en suivant les marques de position, il s'est révélé que seul un bras présentait
encore une mauvaise inclinaison. La cale manquante a été modelée en cire, cou¬
lée en bronze et mise en place par un boulon passant dans un trou accidentel de
l'embout.

Une goupille d'assemblage d'une des branches d'un autre double bras, trop
courte, laissait également du jeu à l'assemblage, si bien qu'un des bras était trop
ouvert. Une nouvelle goupille a été mise en place et soudée à l'étain, ce qui a per¬
mis de redresser cette branche.

Le dernier problème était plus complexe. Les bras de support des statuettes du
Calvaire sont soutenus par des barres de rappel soudées au bras et accrochées au
tronc du chandelier. Deux des trois barres de rappel, dessoudées, avaient été diffé¬
remment réparées : l'assemblage était assuré, pour l'une, par des languettes en fer
très oxydées (fig. lia), pour l'autre, par un cerclage de laiton.

Les languettes en fer ont été démontées. L'assemblage a été réalisé par une
structure interne soudée à l'étain, en forme de crochet du côté du bras et en

forme de vrille du côté de la barre de rappel ; l'hélice de la vrille permet de mieux
ancrer l'armature dans la soudure. Les deux éléments ont été ressoudés à l'étain.
Lors du remontage, par mesure de sécurité, deux petites plaquettes de renfort en
laiton ont été adjointes dans les trous de fixation des anciennes languettes en fer.

La barre de rappel du bras de support de la Vierge a été ressoudée sur le frag¬
ment de rinceau subsistant après cassure. Le bras présentait de nombreuses
marques de restauration qui auraient dû attirer l'attention. Après coup, il est clair
qu'il a été soit mal conçu dès l'origine, soit mal ressoudé lors d'une ancienne res¬
tauration : trop long, il s'accroche mal dans le fût. Les languettes de fer permet¬
taient un chevauchement des deux fragments et raccourcissaient le bras. Une fois
correctement ressoudé, il est à nouveau trop long ! Pour remédier à ce défaut, une
goupille a été mise en place dans le crochet, pour le bloquer à l'intérieur du fût.

Pour l'autre bras de support, lajonction entre le bras de rappel et le bras de sup¬
port a été entièrement ressoudée à l'étain, après démontage de la bride, avec
adjonction de cales pour réduire le jeu entre les deux éléments. La bride en laiton
qui assurait la fixation de ceux-ci a été remise en place, car d'après l'observation et
la métallographie, elle est coulée, et donc vraisemblablement d'origine. Elle a été
ressoudée à l'argent (fig. 11b).

D'autres travaux moins importants ont été réalisés : une grille de bobèche a été
ressoudée, un embout de bobèche manquant, refait, et deux fragments de feuilles
différentes qui avaient été soudés ensemble ont été démontés et ressoudés à leur
place d'origine sur les rinceaux.

En vue du remontage, l'ensemble des fixations a été vérifié. Quatre des six Fixa¬
tions des lévriers et des lions manquaient et ont été refaites en bronze. La fixation
du saint Léonard, un gond de porte en fer remployé, a été remplacée, car elle per-



mettait de l'enlever trop facilement et inclinait trop le saint vers l'avant. Une fixa¬
tion en laiton avec goupille a remplacé l'ancienne.

Toutes les fixations du tronc du chandelier, assemblage disparate de boulons et
d'écrous, ont été remplacées par des goupilles en fer semblables à celle de lajonc-
tion des troisième et quatrième éléments, supposée d'origine. Elles sont en fer gal¬
vanisé, mais les têtes ont été patinées.

Les fixations du lutrin et de son petit bras de lumière en fer, anciennes sinon
d'origine, ont été conservées. Celle du lutrin a dû être renforcée par un petit point
de soudure à l'arc. Elles ont été nettoyées et cirées.

Nettoyage

Un nettoyage homogène devait rendre à l'œuvre son éclat et son unité.
Toutes les pièces démontées ont été plongées dans trois bains différents, mais

dont l'action est identique :
- le Calgon ancienne formule, à base de phosphates, utilisé depuis longtemps en

restauration mais devenu introuvable ;
- un Calgon reconstitué d'après la formule d'un dictionnaire de produits chi¬

miques, mais qui s'est révélé moins efficace et a été additionné de détergent
neutre et d'acide éthylènediamine trétracétique (EDTA) ;

- l'EDTA seul ou le Titriplex (sel d'EDTA), plus facile d'emploi et aussi efficace
que le Calgon reconstitué.
C'est finalement l'EDTA qui a été le plus employé, à une concentration de 0,5%

dans l'eau de ville et à une température de 50°C environ. Pour éviter qu'ils ne
soient acides (le milieu acide, outre son agressivité pour le métal, favorise le dépôt
de cuivre à la surface du laiton) et faciliter la dissolution de l'EDTA, les bains ont
été rendus légèrement basiques (pH entre 7 et 8) par l'adjonction de carbonate de
calcium : pour cette concentration, environ 0,5 g/1 de carbonate pour le Titriplex,
et 3,5 g/1 pour l'EDTA sont nécessaires. Ces chiffres ne sont qu'indicatifs, la
marque des produits et la qualité de l'eau de ville jouant un rôle important dans le
calcul des proportions.

Les statuettes du Calvaire, les lévriers, les lions et les rinceaux ont été nettoyés et
rincés dans des bains sous ultra-sons alternant avec des nettoyages plus poussés des
taches à l'aide de produits commerciaux. L'ensemble a été abondamment rincé au
white-spirit et à l'alcool pour éliminer les résidus de produits commerciaux, à l'eau
courante et à l'eau déminéralisée pour évacuer les différents sels.

Les fenestrages et les gorges, très encrassés, ont été nettoyés par microbillage :
projection à l'air sec de billes de verre d'environ 40 à 70 microns de diamètre. Ces
billes, non abrasives, avaient pour effet secondaire de satiner par brunissage les
surfaces devenues mates à cause de la corrosion.

Toutes les soudures de réparation débordaient très largement les zones à souder.
Elles étaient généralement à l'étain, sauf l'une ou l'autre au laiton sur les rinceaux.
Elles ont été arasées à la meulette de caoutchouc abrasif, et les surfaces remises au

jour ont été polies.
Après quelques mois, des taches blanches sont apparues sur un des lions. Ce lion
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avait déjà réagi différemment au cours du nettoyage : il se ternissait sitôt sorti
des bains chauds d'EDTA. Ces taches blanches sont composées de carbonate de
plomb ; c'est vraisemblablement le carbonate de calcium utilisé pour neutraliser
l'EDTA qui est en cause.

Une étude devrait être faite en vue de déterminer les réactions de l'EDTA sur

différents alliages, mettre au point d'autres "recettes" appropriées à des cas spé¬
ciaux et définir dans quelles circonstances le produit doit être proscrit.

Seuls un nettoyage par bain et une reprise des divers problèmes inhérents à sa
structure pouvaient rendre au chandelier son éclat et améliorer sa conservation.
Les démontages ne sont cependant pas sans risques et devraient être limités dans
cette optique. Il est impératif d'entretenir de telles œuvres régulièrement sur
place, pour en maintenir l'éclat et pouvoir détecter rapidement des faiblesses de
structure.

F.U.

APPENDIX

NIEUWE ARCHIVALIA BETREFFENDE RENIER VAN THIENEN

Op het eerste congres voor algemene kunstgeschiedenis in 1932 te Gent heeft
wijlen Jozef Duverger een lezing gehouden over de «Bronnen voor de XVe en
XVIe eeuwsche Nederlandsche kunstgeschiedenis». Bij die gelegenheid heeft hij
voor het eerst erop gewezen dat het grafmonument van Maria van Bourgondië in
de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge (fig. 24) niet het werk is geweest van Pieter
de Beckere, die enkel het ligbeeld heeft verguld. Hij heeft toen andere namen van
kunstenaars naar voor geschoven, zoals die vanJan Borreman die wellicht het hou¬
ten model van de figuur heeft gesneden. Jacob en Lieven van Lathem hebben vol¬
gens hem de blazoenen gemaakt, terwijl Renier van Thienen de ligfiguur van de
tombe evenals het overige koperwerk heeft gegoten. In de handelingen van het
congres heeft hij toen aangekondigd het probleem in zijn studie over de vorste¬
lijke grafmonumenten verder uitvoerig te behandelen 65. Jammer genoeg heeft hij
dat plan nooit volledig kunnen realiseren 66. Op een congres te Brugge in 1935 67
en in een mededeling in 1946 in de Klasse der Schone Kunsten van de Koninklijke
Academie van België heeft hij het onderwerp nogmaals aangesneden 68. De
beloofde publikatie is er echter nooit gekomen.
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G 4619

24. Tombeau de Marie de Bourgogne (Bruges, église Notre-Dame). Gisant. Grafmonument
van Maria van Bourgondië (Brugge, Onze-Lieve-Vrouwekerk). Ligbeeld.

In 1939 heeft hij in het drieëndertigste deel van het AUgemeines Lexikon der bil-
dende Künstler69 een levensbeschrijving van het Brusselse geelgietersgeslacht van
Thienen alias van Naenhoven gepubliceerd. Daarin heeft hij onder meer gewezen
op het ontwerp dat Jan van Naenhoven in 1497-1498 voor een fontein in de
Warande te Brussel had gemaakt. Het eigenlijke kunstwerk werd in de werkplaats
van de weduwe van Renier van Thienen de Oude vervaardigd, die vóór 24 juni
1498 was overleden. Voor die gegevens heeftJozef Duverger op twee documenten
gesteund, die tot op heden onbekend zijn gebleven. In de nota's van mijn vader
heb ik die archiefstukken teruggevonden, die thans voor het eerst worden uitgege¬
ven.
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I

1498, Vóór 24 Juni. — Betalingen van de stadsmagistraat van Brussel aan de
weduwe van Renier van Thienen de Oude en aan Jan Nanoeven voor het maken
van de fontein in de Warande.

«Uutgeven om dmaken van der fonteynen ende van ontfangene in de Warande :
... Betaelt der weduwen Reyniers van Thienen voere dmottalen werck van der

voirs. fonteyne, dwelck haer metten uuytgange van der berrende keerssen als
meest nederende bleven ende te makene na dbegrijp van den patroene

Betaelt Janne Nanoeven van der fonteynen te begane en de beworpen van den
fonteyne ende anderen synen arbeyt daertoe tsaemen van 5 rijnsgulden».

Brussel, Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer, register 30.943 (Stadsrekening 1497-
1498, f° 22 v°). Ongepubliceerd.

II

1498, Nà 24 Juni. — Betalingen van de stadsmagistraat van Brussel aan de
weduwe van Renier van Thienen de Oude en aan Peter Bosch voor het maken van

de fontein in de Warande.

«Uutgeven totter fonteynen in de Warande:
... Betaelt de weduwe Regniers van Thienen voer d'mottalen werck van de voirs.

fonteyne ...

Betaelt meesteren Peeteren Bosch van den patroene van der voirs. fonteynen te
makene ende dat te beworpenen en de anderen arbeyt bij hem gedaen, tsamen
20 st. gr.»

Brussel, Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer, register 30.943 (Stadsrekening 1498-
1499, f° 23 v° - 24). Ongepubliceerd.

E.D.

1 Nous ne retiendrons pas dans cette étude le monument funéraire de Marie de Bourgogne à Bruges (voir
Appendix ; documents d'archives publiés dans A.M. Roberts, The Tomb ofMary ofBurgundy dans The Art Bulletin,
71, 1987, p. 395-400 et dans E. Duverger, Testament, uitvaart en grafmonument van Maria van Bourgondië dans
Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, 30, 1995, p. 21-69). Cette œuvre était destinée à être
dorée, ce qui implique une composition particulière. L'analyse par microsonde d'un échantillon prélevé sur
un écu révèle un cuivre presque pur ; trois autres échantillons, sur la couronne et les éléments décoratifs qui
entourent le blason, donnent un pourcentage global de 91% de cuivre, 4,5% de zinc et 4,1% d'étain (Luc
Maes, 1981). De plus, si nous savons que c'est le fils qui fut payé en août 1498, pour les autres références d'ar¬
chives, on ne sait s'il s'agit du père ou du fils et on ne peut actuellement distinguer leurs parts respectives s'ils
ont collaboré, ce qui est vraisemblable.
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2 En 1739, ce chandelier est déjà signalé en termes élogieux : «...eenen schoonen copereo luminaris..., soo
dat desen luminaris te boven gaet alle luminarissen van andere kercken» («...un beau luminaire de cuivre...,
ce luminaire surpasse de beaucoup tous ceux des autres églises») (A. Wauters, Une ancienne description de la
ville de Léau dans Compte rendu des séances de la Commission royale d'Histoire, ou recueil de ses Bulletins, II, 1892,
p. 534). De mêmes éloges sont formulés par les auteurs du XIXe siècle : «Le candélabre de Léau est certaine¬
ment une des œuvres les plus considérables de la fonte flamande au XVe siècle» (J. Gailhabaud, L'architecture
du Ve au XVIIIe siècle et les arts qui en dépendent, IV, Paris, 1858, p. et pl. n. n.) ; «Le plus beau chandelier pascal
du XVe siècle que nous connaissions» (E. Reusens, Eléments d'archéologie chrétienne, II, Louvain, 1875, p. 403).
Autre signe de la reconnaisance de sa valeur, le chandelier fut moulé en plâtre dans son ensemble, probable¬
ment à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Belgique. Tous les négatifs sont encore aujourd'hui
conservés à l'atelier des moulages des Musées royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles sous la référence 1231
(nos 1 à 30). Nous tenons à remercier Mme Skinkel, responsable de l'atelier, et ses assistants pour l'aide
aimable et efficace qu'ils nous ont apportée.

3 La restauration du chandelier a été offerte par M. Crabbé de Léau. Elle a été confiée à Françoise Urban
qui l'a effectuée à l'IRPA avec Gilberte Dewanckel.

4 Nous tenons à remercier M. le doyen Van Meerbergen pour toutes les facilités qu'il nous a accordées pour
l'étude et la restauration de cette pièce ; notre reconnaissance va également à M. le vicaire Vandeput et, tout
particulièrement, à M. Louis Gysens, président des «Amis de Léau», pour les fructueux échanges d'informa¬
tions et d'idées qu'il nous a accordés.

5 Nous remercions vivement le professeur Fr. Van Molle qui nous a appris où ces pièces étaient actuellement
conservées. Notre reconnaissance s'adresse également à Mvr. Dr. E. Frederiks (Oegstgeest), M. le conservateur
en chefj. Giltaij et M. le conservateur Fr. Lammertse (Oude Kunst, Museum Boymans-van Beuningen), M. le
conservateur en chefj. ter Molen (Kunstnijverheden, Museum Boymans-van Beuningen) et Drs E. van Binne-
beke qui nous ont accordé et ménagé toutes les facilités pour l'étude de ces œuvres.

6 L'initiative de ces études technologiques revient au professeur I. Vandevivere et à feu R. Sneyers, comme
rappelé dans le premier article qui décrit en détail l'objectif (M. de Ruette, M. Dupas, G. Genin, L. Maes,
I. Vandevtvere, Étude technologique des dinanderies coulées. 1. Le chandelier pascal de Saint-Ghislain dans Bulletin des
Musées royaux d'Art et d'Histoire / van de Koninklijke Musea voorKunst en Geschiedenis, 55, 1984,1, p. 25-54).

7 M. de Ruette, M. Dupas, G. Genin, L. Maes, L. Masschelein-Kleiner et I. Vandevivere, Étude technologique
des dinanderies coulées. L'œuvre de Guillaume Lefèvre (synthèse) dans Bulletin de l'Institut royal du Patrimoine artistique
/ van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 22,1988/89, p. 104-160.

8 M. de Ruette, M. Dupas, G. Genin, L. Maes, I. Vandevivere, Étude technologique des dinanderies coulées. 2. Les
fonts baptismaux de Saint-Germain à Tirlemont (1149). 3. Le chandelierpascal de l'abbaye de Postel. 4. Le chandelierpas¬
cal de l'abbaye de Parc dans Bulletin des Musées royaux d'Art et d'Histoire / van de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis, 58,1987,1, p. 5-42.

9 de Nanoven ou vanden Naenhove. "Jean (Johan) de Nanoven" est la première mention qui est faite du
père ou frère de Renier van Thienen (Le Beffroi, III, 1866-1870, p. 109-110).

10 A. Henne et A. Wauters sont les premiers à avoir relevé l'existence d'un Renier van Thienen, fondeur et
magistrat de Bruxelles (A. Henne et A. Wauters, Histoire de la ville de Bruxelles, Bruxelles, 1845, II, p. 322 et III,
p. 526-528, 533). Les œuvres citées sont des statues pour la cour des Bailles (pour le texte de leurs archives voir
M.A.G.B. Schayes, Analectes archéologiques, historiques, géographiques, etc. dans Annales de l'Académie d'Archéologie de
Belgique, 11,1854, p. 324-331). D'après les dates de celles-ci (1509-1515), le fondeur relevé est le fils de l'auteur
du chandelier pascal de Léau, comme le précisera plus tard A. Wauters (A. Wauters, Les fondeurs en cuivre à
Bruxelles aux XVe et XVIe siècles dans Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique,
65e année, 3e série, 30, 1895, p. 639-640). Le père et le fils revêtirent successivement leurs charges entre 1476
et 1491 le premier, en 1531 et 1534, le second (Ibidem). G. van Doorslaer a fourni une identification claire des
différents membres de la famille (G. Van Doorslaer, Thienen (Jean van, Regniervan et Regniervan) dans Biogra¬
phie nationale, Bruxelles, 1926/29, XXIV, col. 831-840), complétée parj. Duverger, Thienen van (Renier I) dans
Thieme et Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, XXXIII, 1939, p. 31. J.W. Frederiks donne la plus
longue liste des œuvres datées qu'on pourrait, selon lui, attribuer à Renier van Thienen père (J.W. Frederiks,
Enkele beschouwingen naar aanleiding van het 'gietwerk van Reinier van Thienen dans Oud Holland, 60, 1943, p. 118-
128).

11 Henne et Wauters, Histoire (cité n. 10), III, p. 526-528. Wauters, Lesfondeurs (cité n. 10), p. 638.
12 Son activité signalée dès 1465 permet de faire remonter sa naissance vers 1430 (Van Doorslaer, Thienen

(cité n. 10), col. 833).
13 Voir Appendix.
14 II travailla avec lui à Léau («It(em) doen meest(er) Reyners d(er) geelgiet(er)s sone tot Leeuwe qua(m)

doe(n) v(er)teert vi st.» (Bruxelles, Archives Générales du Royaume (AGR), Arch, eccl., n° 1216, f° 135 v°),
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recopié de sa transcription par M. Peeters (M. Peeters, Transcripties van de kerkrekeningen der Sint-Leonardus te
Zoutleeuw, manuscrit dactylographié, VZW De Vrienden van Zoutleeuw), traduit en français : «Dépensé, pen¬
dant le séjour à Léau du fils de maître Renier, fondeur de cuivre, 6 sols» ( Comptes de la Saint-Jean 1484/85) : Ch.
Piot, Renier van Thienen, fondeur ciseleur dans Revue universelle des Arts, 1, 1855, p. 283) et ensuite à Averbode
(«Postea, eodum anno <1484>, in profesto bead Micaelis archangeli, deliberavit nobis idem Reynerus per
filium suum...» : Pl. Lefevre, Les relations d'unfondeur bruxellois avec l'abbaye dAverbode au XVe siècle dans Bulletin
de l'Académie royale de Belgique, 1913, p. 235). Comme nous l'avons dit, il travailla au tombeau de Marie de
Bourgogne, mais on ne peut actuellement déterminer sa participation exacte (voir n. 1).

15 Wauters, Lesfondeurs (cité n. 10), p. 640.
16 Sans faire référence précise à une source d'archivé, A. Wauters dit qu'en 1460 il a décoré l'église Saint-

Léonard de Léau «d'un superbe chandelier d'élévation, dont on n'a conservé qu'un débris» (Wauters, Les
fondeurs (cité n. 10), p. 639). Nous n'avons pas retenu cette hypothèse, les comptes de cette année ne livrant
aucune information à ce sujet (AGR, Arch, eccl., n° 1214).

17
«eenen lattoenen pellicaen tot eenen lessenere... noch vier lattoennen beldyen aen de vier pilaren van

denselven pellicaen...» : Archives de la prévôté de Saint-Jacques-sur-Coudenberg, à laquelle Ch. Piot faisait allusion
comme commanditaire (Piot, Renier van Thienen (cité n. 14), p. 280), texte publié en 1858 par A. Pinchart
(A. Pinchart, Renier Van Thienen dans Messager des Sciences historiques, 1858, p. 410, repris dans Le Beffroi (cité
n. 9), p. 70 et par Wauters, Lesfondeurs (cité n. 10), p. 652-653).

18 Van Doorslaer, Thienen (cité n. 10), col. 834.
19 Ibidem, col. 834-835 ; la mention de ces chandeliers est déjà évoquée comme provenant des Archives de la

Chambre des Comptes dans Piot, Renier van Thienen (cité n. 14), p. 280.
20 Wauters, van Doorslaer, Duverger et Frederiks ont décrit le luminaire de Sainte-Gudule tantôt comme

une couronne de lumière tantôt comme un "appareil de lumière" : Wauters, Les fondeurs (cité n. 10),
p. 638 ; Van Doorslaer, Thienen (cité n. 10) ; Duverger, Thienen van (Renier I) (cité n. 10), et Frederiks, Enkele
beschouwingen (cité n. 10). Dans son chapitre sur les dinanderies de Sainte-Gudule, H. Velge évoque, suspen¬
due au milieu du transept "une couronne de lumière avec luminaire" fondue par Nicolas Clopper en 1467
(H. Velge, La Collégiale des Saints Michel & Gudule à Bruxelles, Bruxelles, 1926, p. 359) et, en 1468, venant fer¬
mer l'ancien choeur du Saint-Sacrement, "une grille de cuivre ouvragé" ("lattoenwerk", sans autre référence)
(Ibidem, p. 361). De ces deux dinanderies, il nous semble beaucoup plus vraisemblable que ce soit la dernière
qui servit de modèle au "luminaris" de la chapelle de Saint-Léonard de l'église de Léau commandé à notre
fondeur (AGR, Arch, eccl., n°1216, f° 46 v° et repris en termes identiques dans la copie des mêmes comptes f°
65 v°). En effet, un inventaire du XIXe siècle de l'église de Léau décrit un tref dans la chapelle de Saint-Léo¬
nard et un tref peut être un "luminaris" dans la mesure où il comporte des bras de lumière. Dans sa traduction
de la commande, Ch. Piot utilise pourtant le mot "candélabre" pour "luminaris" (Piot, Renier van Thienen (cité
n. 14), p. 282). Dans son chapitre sur les dinanderies de Léau, C. Engelen reprend également ce terme de can¬
délabre pour ce "luminaris" tout en évoquant également l'existence dans la même chapelle de Saint-Léonard,
d'une "clôture de chœur" avec la statuette de saint Léonard (collection de M. J.W. Frederiks en dépôt au
Musée Boymans-van Beuningen de Rotterdam) dont l'auteur serait inconnu (C. Engelen, Zoutleeuw. Jan Mor¬
tens en de laatgotiek. Confrontatie met Jan Borreman, Louvain, 1993, p. 146-148). La distinction entre ces deux
œuvres dans la chapelle de Saint-Léonard, justifiée par une interprétation des archives différente de la nôtre,
nous semble impossible dans les termes d'une attribution à Renier van Thienen du candélabre et non du tref.
En effet, les archives de Léau n'indiquent ni à qui le candélabre fut commandé à Bruxelles en juillet 1482 ni
qu'il devait être en laiton (AGR, Arch, eccl., n° 1215, f° 89 v°). Par contre la statuette de saint Léonard présente
toutes les caractéristiques des œuvres de Renier van Thienen (voir la partie sur cette statuette) ; l'œuvre
qu'elle décorait - le tref comme le dit Engelen - est donc à attribuer à notre fondeur.

21 Wauters, Les fondeurs (cité n. 10), p. 638 ; Van Doorslaer, Thienen (cité n. 10) ; Duverger, Thienen van
(Renier I) (cité n. 1) et Frederiks, Enkele beschouwingen (cité n. 10) Comme le font bien remarquer les auteurs
du catalogue Flanders in the Fifteenth Century (Flanders in the Fifteenth Century : Art and Civilization. Detroit &
Bruges. October - December 1960, Détroit, 1960, p. 270), les archives ne livrent pas le nom du fondeur du chande¬
lier pascal de Saint-Pierre à Louvain (AGR, Arch, eccl., n° 1216, f° 93 r°). Ce nom n'est pas non plus repris par
van Even qui nous en donne la description suivante : «Au pied du maître-autel se trouvait autrefois un grand
arbre en bronze, du XVe siècle, servant de chandelier pascal. Entre les branches de l'arbre figurait un cruci¬
fix» (E. van Even, Louvain dans le passé & le présent, Louvain, 1895, p. 352). Cette brève description permet de
montrer qu'il s'agit bien du modèle de celui de Léau. Signalons que van Even nomme le père ou le frère de
Renier van Thienen "J. van den Naenhove, de Bruxelles" pour une autre œuvre, la "porte en cuivre du chœur
de Saint-Pierre coulée en 1492" (p. 356).

22 Ch. Piot évoque le placement d'une balustrade au lieu de l'aigle-lutrin. Cet auteur, repris par d'autres
(A. Wauters, La Belgique ancienne et moderne. Arrondissement de Louvain. Canton de Léau, 1887, rééd. Bruxelles,
1963, p. 56 ; Duverger, Thienen van (Renier I) (cité n. 10) ; Frederiks, Enkele beschouwingen (cité n. 10), p. 118),
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cite cette balustrade en faisant référence aux comptes des années 1479/80 et 1483/84 mentionnés dans les
archives (Ch. PlOT, Notice historique sur la ville de Léau dans Revue d'Histoire et d'Archéologie, II, 1860, p. 58). Quant
à nous, nous n'en avons pas trouvé mention dans les comptes de ces années (AGR, Arch, eccl, nos 1215, 1216)
et au lieu de "balustrade", nous lisons "aigle" ("aer(end)") dans le texte des années 1483/84 (AGR, Arch, eccl.,
n°1216, f° 114 v°), publié en français dans Piot, Renier van Thienen (cité n. 14), p. 282-283 et A. de Terwangne,
Le chandelier pascal de Léau du sculpteur Renier van Thienen dans Le Folklore brabançon, n° spécial 20-22, 1924/25,
p. 109.

23 «Anno Domini xiiijclxxxiiij mensisjanuarii die vij convenimus cum Reynero de Thienen opidano Bruxel-
lensi de uno candelabro ereo pro ecclesia nostra faciendo, laudabiliter, dictamine magistrorum artis illius.
Taliter videlicet quod faciet nobis predictum candelabrum ponderans viijc vel circiter, deliberandum infra fes-
tum beati Remigii proximum. Et dabimus sibi pro quolibet centenario xv florenos renenses ut patet per cedu-
lam conventionis...» (Lefevre, Les relations (cité n. 14), p. 235). Le fondeur termina la pièce en septembre ; elle
fut placée dans le grand chœur le 28 du même mois (Ibidem).

24 Lefevre, Les relations (cité n. 14), p. 236. Ce chandelier aurait pesé 853 livres, soit 53 livres de plus que les
800 prévues par le contrat (Ibidem).

23 «Pellicanus ereus in choro pro pulpito seu analogio evangeliorum. ...anno xiiijc xc tercio, xiia novembris
erga Renerum de Thenis civem Bruxellensem ponderantem vc lxxxj libras in trutina Diestensi. Centenarium
pro xiiij flor. ... lxxxiij flor. ren. vl/2 stuf. ...» (Lefevre, Les relations (cité n. 14), p. 237). Renier van Thienen
reçut en outre un vieux chandelier estimé à 7 florins comme paiement partiel (Ibidem).

26 Les trois moules en plâtre de cette même statuette, conservés en l'atelier des moulages des Musées
royaux d'Art et d'Histoire nous font croire qu'il y eut plusieurs demandes de positifs et qu'il en fut tiré des
copies de cette statuette. Ce serait le cas du saint Léonard vendu chez Christie's à New York le 2 juin 1993
{Important European Sculpturesfrom the collection of'John R Gaines. Christie's New York. Wednesday, 2June 1993, p. 15,
n° 203) et de celui d'une collection privée de Léau (Engelen Zoutleeuw (cité n. 20), fig. de la p. 153). Nous
tenons à remercier vivement respectivement MM. Jacques Debergh et Louis Gysens de nous les avoir signa¬
lées. M. R Doll nous a aimablement appris l'existence d'un troisième tirage dans une collection privée aux
États-Unis.

27 Contrairement à ce que Frederiks, Dubois-van Veen et les auteurs de Flanders in the Fifteenth Century ont
suggéré, ces lions ne sont pas les figures portantes d'une œuvre disparue du fondeur (Frederiks, Enkele
beschouwingen (cité n. 10), p. 126 ; R.J. Dubois-van Veen, Koperen en bronzen voorwerpen uit de collectie MrJ.W.
Frederiks dans Bulletin van het Museum Boymans-van Beuningen, 1971, p. 57 et fig. 37 ; Flanders in the Fifteenth
OCentury (cité n. 21), p. 268), mais bien les originaux comme il appert de l'examen technologique qui suivra et
de la confrontation déterminante avec le positif en plâtre tiré du moule réalisé au XIXe siècle (Bruxelles,
M.R.A.H., Atelier des moulages, n° 1231-1) (fig. 10b). Celui-ci est identique en tous points avec le lion marqué
+ sur la croupe (volume et dimensions, nuances du relief, détails de la gravure).

28 Ch. Piot est le premier, en 1855, à avoir publié les comptes de l'église de Léau qui permettent de recon¬
naître Renier van Thienen comme auteur du chandelier pascal et d'autres pièces (PlOT, Renier van Thienen
(cité n. 14), p. 280-283).

29 Wauters, Les fondeurs (cité n. 10), p. 638. «Item v(er)dinct te makene teghe(n) meest(er) reijnde(r)
va(n) thiene(n) gheelgiete(r) te bruijesele ene(n) candelare stae(n) sal inde(n) hoghe(n) coer na teno(e)r
en na de maniéré va(n) sy(n)te peters te Lovene en na tenoer ene(n) selegrane d(aer) afghemaect es d(aer)
af coste sal ellic C l(i)b(ras) XV ry(n)sche gul (den) en op dit vors(eid) werck es bet(ae)l(t) L ry(n)sche
gul (den)» (AGR, Arch, eccl., n° 1216, f° 93 v°, publié aussi dans Flanders in the Fifteenth Century (cité n. 21), p.
269). «It(em) gecocht teghe(n) meest(er) Reynd(e)n van Thien(en) wo(on)den te brueselle ene(n)
l(um)inaris ind(en) hogen choer wagen(d) XVIIIc en XXXIX 1/2 l(i)b(ras) cost ellic honde(r)t XV 1/2
R(hijnische) guld(en) co(m)pt csame(n) op Ile LXXXV R(ijnische) guld(en) Dair af die meest(er) voir lee-
den den s(e)lven reijnd(er) vors(eid) bet(aelt) hebben t(er) so(m)men van vyftich R(hijnische) guld(en) in
afslaghe der so(m)men vors(eid) Ende wy mo(m)bo(ir)en nu t(er) tyt wesende hebben hem noch bet(aelt)
doen hy den l(um)inaris opd(en) achten dach van deser maent stelde den selfen Reijnd(er) vors(eid) LV
R(ijnische) guld(en)» (AGR, Arch, eccl., n° 1216, f° 114 r° et v°, également publié dans Flanders in the Fifteenth
Century, p. 269). «It(em) ter selfene tyt doen meest(er) Reynd(er) vors(eid) en sun knecht te leeuw
wa(r)en(de) om te stellen den l(um)inaris ind(en) hogen choer en noch dat stucke in Sinte leonarts choer en
noch den aer(end) ind(en) hog(en) choer lovere en ande(re) stucken aen te souderen en den l(um)inaris
voir Sinte leonarth scoen te maken compt op VI r(ijnsche) guld(en). It(em) bet(aelt) vand(en) l(um)inaris
ind(en) hog(he) choer te brenghen va(n) brueselle tot leeuw VI r(ijnsche) guld(en). It(em) bet(aelt) henric
hoene(n) leonart hoene(n) en wout(er) voustman vand(en) voete te houden dair den l(um)inaris op staet en
noch dat kalchuys te paveyden() en te metssen dat sitten en noch den l(um)inaris ind(en) leonarts choer op
helpen te vormden en te stellen henric 6 1/2 dach, Leonart 6 1/2 dach, ende Bousterman 1 1/2 dach, compt
tsamen op XXXVs(oles)» (AGR, Arch, eccl., n° 1216, f° 114v°) ; nous tenons à remercier Mme Lieve de Meche-
leer, Wetenschappelijk Attaché à la Bibliothèque Royale, pour avoir bien voulu relire et corriger notre trans-
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cription d'après son étude à paraître, De rekeningen van de kerkfabriek van de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw
(1405, 1452-1599) ; texte publié aussi en traduction française dans de Terwangne, (cité n. 22), p. 109). «Item
noch betaelt meester Reyner gheelgieter van Brueselle op sijn solucie ende op beyde dy luminarise CLXXXIII
rijnische gulden» (f° 117 v° retranscrit dans Engelen, Zoutleeuw (cité n. 20), p. 151, traduit «Encore payé à
maître Renier, fondeur de cuivre à Bruxelles, en déduction de ce qui lui est dû pour les deux candélabres, 133
florins du Rhin» (de Terwangen, p. 109).

30 Suivie par beaucoup d'auteurs, S. Collon-Gevaert a souligné le rapprochement stylistique des statuettes
du Calvaire du chandelier pascal de Léau avec l'œuvre deJan Borman (S. Collon-Gevaert, Histoire des arts du
métal en Belgique, Bruxelles, 1951, p. 256-257). On rappellera aussi que van Even donne Jan Borman comme
auteur du modèle de la "porte en cuivre du chœur" coulée en 1492 par le père ou le frère de Renier van Thie-
nen pour Saint-Pierre à Louvain (van Even, Louvain (cité n. 21), p. 356).31 Pour les statues de la cour des Bailles (Henne et Wauters, Histoire (cité n. 10), II, p. 322) et éventuelle¬
ment pour le tombeau de Marie de Bourgogne (voir n. 1 et Appendix).

32 Voir la partie Restauration.
33 Seul le noyau de la base du chandelier, réalisée suivant une technique similaire à la fonte des cloches,

aurait pu être mis en contact direct avec le moule par simple ajourage de la cire, et après coulée, les ouvertures
résultantes auraient été fermées par surcoulée.

34 Une barre en fer est encore présente dans le corps du Christ.
35 Notons toutefois que le saintjean présente cette ouverture dans l'épaule et qu'un des lévriers ne l'a pas,

car sa tête est rapportée.
36 Nous appelons modèle de fonderie ce qui sert à la production du positif directement utilisé pour la réali¬

sation du moule de coulée (M. de Ruette, Les lutrins "anglais". Considérations techniques dans Actes du XLJXe
Congrès de la Fédération des Cercles dArchéologie et d'Histoire de Belgique, Namur 1991, IV, Namur, 1991, p. 78).3

de Ruette et al., Étude technologique... 1. Le chandelier pascal de Saint-Ghislain (cité n. 6). Nous tenons à
remercier M. Louis Verbois qui a reconstitué pour nous en dessin le système de profilage de l'élément du fût
torsadé (K).

38 Nous ne pouvons nous rallier à l'hypothèse (basée sur la Pirotechnia (1540) de Biringuccio) d'une toile
placée sur le noyau pour le consolider (I. Vandevivere, Le mobilier liturgique en laitonfondu dans les anciens Pays-
Bas méridionaux du XVe au milieu du XVIe siècle dans Bulletin de l'Institut royal du Patrimoine artistique / van het
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 9, 1966, p. 176 ; Id., L'art des fondeurs de laiton tournaisiens dans
Tapisseries et laitons de chœur. Cathédrale Notre-Dame de Tournai. Octobre-novembre 1971, Tournai, 1971, p. 32). En
effet, le texte de Biringuccio (V. Biringuccio, Pirotechnia, Venise, 1540, p. 80 v°-82) évoque en réalité l'emploi
de cette toile pour le rendu des drapés dans un procédé de reproduction des modèles de statues. De plus, les
traces de tissu observées sont en négatif et à la surface extérieure du métal (et non du côté du noyau).39 Ce tissu se présente même comme entortillé à un endroit sur le fût. Pour expliquer la présence des traces
plus profondes et nettement en négatif (fig. 17a), on peut supposer que la toile enfoncée dans la terre du
moule aurait mal brûlé lors de l'évacuation de la cire et n'aurait disparu qu'à la coulée. Ces empreintes sont
noires et résistent au nettoyage.

40 L. Wilmet, Léau. Ville des souvenirs, Bruxelles, 1938, p. 224.
41 Voir note 27.
42

Signalons que si les lions actuellement sous le chandelier ne portent aucune marque de position, les lions
originaux sont gravés de marques numériques de un à trois tandis que les lévriers présentent de gros points
creusés, de un à trois.

43 Elle fait partie de la collection de M. J.W. Frederiks aujourd'hui en dépôt au Musée Boymans-van Beunin-
gen (Frederiks, Enkele beschouwingen (cité n. 10), p. 118-128, fig. 1 et 2, 7 et 7a). Selon le collectionneur, repris
par les auteurs postérieurs, elle faisait partie du luminaire de la chapelle Saint-Léonard. Ce luminaire a été
vendu en 1827 (Wilmet, Léau (cité n. 40), p. 190) ou vers le milieu du siècle et peut-être en Russie (Dubois-
van Veen, Koperen en bronzen voorwerpen (cité n. 27), p. 55). Seuls cette statuette et un bras de lumière seraient
restés et n'auraient été mis en vente que vers 1892 {Ibidem). En 1912, la statuette qui se trouvait dans la collec¬
tion Taylor fut vendue à Londres (Catalogue of the Renowned Collection ...formed by the Latef.E. Taylor, Christie's. 1
& 9fuly 1912, n° 190, p. 55). Elle aurait transité par le marché français de l'art puis chez Hamburger à Amster¬
dam avant d'aboutir dans la collection de M. J.W. Frederiks (Dubois-van Veen, p. 55). Elle figura aux exposi¬
tions Bourgondische Pracht à Amsterdam en 1936, Le siècle de Bourgogne à Bruxelles en 1951 (Le siècle de Bour¬
gogne. 13 oct. -16 déc. 1951. Palais des Beaux-Arts. Bruxelles = De eeuw van Bourgondië. 13 oct. -16 dec. 1951. Paleis
voor Schone Kunsten. Brussel, Bruxelles, 1951, n° 209, p. 83, pl. LX) et Koper à. Delft en 1961 {Koper. Tentoonstelling
van kerkelijke geelgieterskunst uit de Zuiderlijke en Noordelijke Nederlanden alsmede de collectie Verster. Museum Het Prin¬
senhof Delft. 20 mei - 7 augustus 1961, s.l., 1961, p. 38-39, n. 52a). Nous tenons à remercier Melle Marika Ceunen
qui nous a aidée à chercher dans les archives conservées à Léau des documents relatifs à la vente des dinande-
ries. Nous n'y avons malheureusement pas trouvé la moindre information quant aux dinanderies ni à leur
vente au XIXe siècle.



44 «It(em) v(er)dinct te makene teghe(n) meest(er) reijnde(r) va(n) thiene(n) gheelghijte(r) te bruysele
ene(n) luijmenarijs voer sij(n)te lenaert staende i(n) sijn(e) coer na d(e)n maniéré va(n) sy(n)te goedele te
bruijsele en na tenoer ene selegrane d(aer) afghemaect sijnde en d(aer) op ghegene(n) en bet(aelt) den
meest(er) va(n)de(n) voer(seid) wercke. ii c rij(n)sche gul(den) en ellic c l(i)b(ras) cost xv rij(n)sche
gul (den) » (AGR, Arch, eccl, n°1216, f° 46 v° et repris en termes identiques dans la copie des mêmes comptes, f°
65 v°) ; traduit : «Convenu de faire couler, par maître Renier Van Thienen, fondeur de laiton à Bruxelles, un
candélabre à placer dans le chœur de saint Léonard, devant son image ; lequel candélabre doit être fait dans
le goût de celui de Sainte-Gudule à Bruxelles, selon la teneur d'un chirographe rédigé dans ce sens. Avancé au
maître pour le susdit ouvrage 200 florins du Rhin ; et les cents livres coûtent 15 florins semblables» (Piot,
Renier van Thienen (cité n. 14), p. 282). Rappelons qu'à notre avis cette œuvre n'est pas un second "candé¬
labre" réalisé par Renier van Thienen pour la chapelle de Saint-Léonard, puisque le modèle de cette pièce
commandé au fondeur pourrait bien être un tref (voir note 20) (auquel ressemblera celui réalisé en 1492 par
son père ou son frère à Saint-Pierre à Louvain ?, voir note 21) et que la statuette de saint Léonard de Rotter¬
dam qui proviendrait bien de la "clôture de chœur" est caractéristique du style de Renier van Thienen.

45 AGR, Arch, eccl., n° 1216, f° 93. «Item bet(aelt) meest(er) reijnde(r) va(n) thiene(n) gheelgietere te bruij¬
sele vande(n) voers(creven) wercke dat voer sy(n)te lenarts steet hier op bet(aelt) doe(n) men wercke sette C
vij ry(n)sche gul (den). It(em) bet(aelt) voer di twe blau steene d(aer) die poste mette (n) ynghele(n) op
stae(n) viij ry(n)sche gul(den). It(em) bet(aelt) vande(n) vrachte vande(n) voers(creven) werke staende i(n)
Sy(n)te Lenarts coer va(n) Bruijsele tot Leeuwe te bringhene x ry(n)sche gul(den)».

46 Cette pièce fut placée en même temps que le chandelier pascal et l'aigle-lutrin (voir notre note 29).
47 Voir note 45.
48 «De Choor van St Lenaert heeft : Twee coeperen pilaeren ; op elk pont van die pilaeren staen eenen coe-

peren engel ; aen dien met het cruys inde hand mankeert eenen vleugel» (Zoutleeuw, Arch, der Kerk. van
Zout-Leeuw, n° 233) (Fr. de Ridder, Vijf oude inventarissen betrek hebbend op de parochie Zout-Leeuw,
p. 149) référence aimablement transmise par M. L. Gysens.

49 AGR, Arch, eccl., n° 1216, f° 89 v°.
50 Voir note 43.
51

L'hypothèse que ce bras de lumière du bas-côté Nord provient du tref de Renier van Thienen est encore
reprise en 1986 (O. ter Kuile, Koper en brons, 's-Gravenhage, 1986, p. 155) quoique la vente de ce bras de
lumière en même temps que la statuette de saint Léonard ait été évoquée (Dubois-van Veen, Koperen en bronzen
voorwerpen (cité n. 27), p. 55).

52 Cette pièce (photo IRPA/KIK B157753) aurait été volée en 1987. Nous tenons à remercier Mme Imelda
Taes (Stedelijke Musea Leuven) qui nous a reçue et aidée dans nos recherches.

53 Photo IRPA/KIK A29404.
54

ter Kuile, Koperen brons (cité n. 51), p. 155. Nous tenons à remercier vivement M. le conservateurJ.R. de
Lorm (Zilver en Goud, Rijksmuseum, Amsterdam) qui nous a accordé et ménagé toutes les facilités pour
l'étude de cette pièce. Notre reconnaissance s'adresse aussi à MM. Louis Gysens etJ.-Th. van Doesburgh dont
l'aide fut précieuse.

5d
de Ruette et al., Études technologiques... 1. Le chandelierpascal de Saint-Ghislain (cité n. 6) ; Id., Études techno¬

logiques. .. Guillaume Lefèvre (cité n. 7).
5

de Ruette et al., Études technologiques... 2. Lesfonts baptismaux de Saint-Germain à Tirlemont (cité n. 8).
57 Tous les échantillons ont été forés avec une mèche de 1 mm de diamètre, tous ceux du chandelier pascal,

par Luc Maes, les quelques autres par Monique de Ruette. Le système d'identification des prélèvements est le
suivant : la numérotation est continue tout au long du démontage du chandelier pascal (du haut vers le bas,
exception faite de la base dans laquelle nous avons finalement réussi à forer mais en dernier lieu) et suit
l'ordre des œuvres étudiées (chandelier pascal, bras de lumière, le saint Léonard et les trois lions de Rotter¬
dam), la ou les lettre (s) désignent l'élément coulé, une même lettre marquée ' indique un élément coulé de
même type mais conservé dans un autre lieu.

58
de Ruette et al., Études technologiques... Guillaume Lefèvre (cité n. 7).

59 La comparaison s'est faite avec des statuettes de mêmes dimensions, c'est-à-dire celles du Calvaire du
chandelier et non le saint Léonard, plus petit.

60 En effet, pour des raisons statistiques et technologiques, nous avons écarté les éléments coulés de grandes
dimensions pourtant comparables (couvercle des fonts, cuves et bases).

61 Vu les différences dans la structure et les dimensions des éléments coulés des œuvres du XIIe et du XIIIe
siècle par rapport à celles du XVe siècle, nous ne pouvons comparer que des parties du fût de trois chandeliers
(celui de Parc, de Saint-Ghislain et d'Antoing) mais il ne ressort rien de cette confrontation limitée aux trois
éléments chimiques analysés par absorption atomique : cfr de Ruette, Études technologiques... (cité n. 6 et 8).

62 Voir note 55.
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63 Sur le diagramme plomb - étain - antimoine, il est possible que la distinction des œuvres de Guillaume
Lefèvre soit due aux petites dimensions des éléments constitutifs de ces pièces. Rappelons que le programme
du chandelier pascal ne le permet pas, il est donc normal d'y avoir une grande variation de composition.
Cependant, en choisissant chez les deux fondeurs des éléments coulés comparables de petites dimensions,
nous ne pouvons pas non plus les distinguer l'un de l'autre.

04 Ces analyses ont été effectuées en collaboration avec le centre de chémométrie (Dr. P. Van Espen) de
l'U.I.A. (Universitaire Instelling Antwerpen). Le degré de coïncidence de deux objets a été déterminé sur
base de leur distance euclidienne dans un espace de dimension n. Un article sur ce sujet est en cours.

6 '

J. Duverger, Bronnen voor de XVe en XVIe eeuwsche Nederlandsche kunstgeschiedenis in Kunst, II, 1932,
p. 322.

66 Id., Vorstelijke grafmonumenten uit het begin van de XVIde eeuw in Bijdragen en documenten tot de kunstgeschiede¬
nis, Gent, 1941, p. 1-64.

67 Id., De meesters van het grafmonument van Maria van Bourgondië te Brugge'm Wetenschap in Vlaanderen, i, 1935,
p. 19.

08
Id., De meesters van het grafmonument van Maria van Boergondië te Brugge in Jaarboek Koninklijke Academie ...

van België, Brussel, 1946, p. 131-132.
69

Leipzig, 1939, p. 31-32,

TECHNOLOGISCHE STUDIE VAN GEGOTEN KOPERWERK
HET WERK VAN RENIER VAN THIENEN EN DE RESTAURATIE VAN
DE PAASKANDELAAR VAN ZOUTLEEUW (1483)

Van alle in messing gegoten werken van Renier van Thienen, Brusselse metaalgieter uit
de 15de eeuw, is de paaskandelaar van de Sint-Leonarduskerk te Zouüeeuw de enige
getuige die in zijn geheel bewaard is gebleven. Voor de restauratie van dit werk werd het
object in verschillende onderdelen overgebracht naar het Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om een technologisch
onderzoek uit te voeren en tevens een studie te maken van het gehele werk van de metaal¬
gieter. Enkele andere geelkoperen werken worden inderdaad aan hem toegeschreven, zoals
een beeldje van Sint-Leonardus en drie steunleeuwen uit het Museum Boymans-Van Beu-
ningen te Rotterdam en ook een lichtarm uit de Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw. Dit arti¬
kel sluit aan bij vroegere publikaties over de technologische studies van gegoten koperwerk
en de metaalgieter Guillaume Lefèvre.

Renier van Thienen blijkt destijds een belangrijke man geweest te zijn en tevens een
erkende metaalgieter. In het artikel worden de verschillende functies besproken die hij in
de stad bekleedde, evenals de bestellingen die bij hem gedaan werden zoals : een koorlesse¬
naar in de vorm van een pelikaan voor de kerk Sint-Jacob op Coudenberg, geelkoperen
knoppen en zes platte tweearmige kandelaars voor het Hof, nog andere verlichtingsarmatu¬
ren (luminaris) voor de Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw, een kandelaar voor de abdij van
Averbode. Al deze voorwerpen zijn ondertussen verdwenen. Hierna volgt de studie van de
verschillende bewaarde werken en een beschrijving van de restauratie van de kandelaar.

De boomvormige kandelaar is 5 m 68 hoog ; op de stam staat een lessenaar en een beeldje
van Sint-Leonardus ; boven de wijnrankversieringen dragen drie gebogen takken de beel¬
den van een zeer mooie Calvarie ; de basis van de kandelaar rust op zes steunbeeldjes, afwis¬
selend een leeuwtje en een windhondje. De leeuwtjes zijn kopieën, de originelen zijn terug
te vinden in de verzameling M.J.W. Frederiks, in bewaring in het Boymans-Van Beuningen-
museum te Rotterdam.
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Deze kandelaar is zeer goed te dateren (1483) aan de hand van archiefstukken die bewij¬
zen dat de gietvorm dezelfde is als deze van de verdwenen kandelaar van de Sint-Pieterskerk
te Leuven. Gezien het moeilijk werkprogramma waaraan de gieter moest voldoen, vinden
we in dit werk een echte encyclopedie terug van de moeilijkheden in de gietkunst en van de
technische oplossingen die ervoor bestudeerd en beschreven werden.

De verschillende onderdelen van de kandelaar zijn veelvuldig voorzien van merktekens
voor het onderling samenvoegen, wat meestal uitgevoerd is met verlengstukken en klinkna¬
gels. Uit waarnemingen van achtergebleven technische sporen kan men de fabricageme¬
thode van de gietkern bepalen. Dit gebeurde door draaien of door wegnemen van een
laagje klei. De ophanging in de gietvorm gebeurde met een ijzeren staaf, ondersteund door
verschillende types stangetjes. Sporen van weefsel werden waargenomen aan het oppervlak
van alle gegoten elementen, behalve op de beeldjes en de druipschaaltjes. We veronderstel¬
len dat dit weefsel gebruikt werd om het oppervlak gelijkvormig te maken, om de wasvorm
te versterken of voor de aanhechting van de zeer dunne kleilaag waaruit de eerste laag van
de gietvorm is samengesteld.

Tussen het beeldje van Sint-Leonardus, bewaard te Rotterdam, en dat waarschijnlijk
afkomstig is van de triomfbalk van de Sint-Leonarduskapel van Zoutleeuw, en het beeldje
van de kandelaar loopt een parallel. Men kan veronderstellen dat de lichtarm van de Sint-
Leonarduskerk, gekenmerkt door een dierenkopje aan het uiteinde, toebehoorde aan een
verdwenen lichtarmatuur ( luminaris). Deze veronderstelling is echter te beperkt om dit met
zekerheid te bevestigen.

Analyses werden uitgevoerd om de homogeniteit van de legering te onderzoeken. Deze
gegevens kunnen leiden tot vergelijking tussen de twee gieters en de twee perioden. (Na
een overzicht van de monsternemingen en rekening houdend met de hieraan verbonden
problemen, worden de resultaten weergegeven.) Bij vergelijking van de bekomen resulta¬
ten in ternaire diagrammen kan men elementen met dezelfde afmetingen en vergelijkbare
elementen groeperen. De twee gieters zijn hieruit evenwel niet te onderscheiden.

De kandelaar is, wegens zijn afmetingen en zijn ingewikkelde structuur, betrekkelijk
broos. De zwakke structuur is tevens een gevolg van de manier van montage : samenvoegin¬
gen met verlengstukken en haken vergen inderdaad een juiste aanpassing.

Enkele belangrijke structuurgebreken waren een slechte plaatsing van een lichtarm, het
verplaatsen van een tak naar een andere dubbele arm en het bevestigen van twee van de
drie steunpijlers. Op het ganse werk vinden we veel sporen terug van vallen en herstellin¬
gen. Structuur(steun)elementen en tinsoldeer werden aangewend om deze gebreken te
verdoezelen.

Omdat de kandelaar dof en vuil was moest hij ook gereinigd worden. De diverse onderde¬
len werden in verschillende baden, met analoge werking, ondergedompeld. Zo werd
gebruik gemaakt van Calgon, oude en nieuwe formule, en voornamelijk van EDTA. Na
behandeling werden de stukken uitvoerig met water gespoeld om produktresten en zouten
te verwijderen. Witte vlekken die enkele maanden na behandeling op één van de leeuwen
opgemerkt werden, beklemtonen de noodzaak om een studie te maken van de reacties van
EDTA op verschillende legeringen.

Micro-zandstralen met toevoeging van pareltjes werden eveneens plaatselijk toegepast.
Na reiniging werden geen beschermmiddelen aangebracht. Om de glans te bewaren

moeten zulke kunstwerken regelmatig onderhouden worden (door reiniging?), waarbij
zwakheden in de structuur gemakkelijker worden opgemerkt en verholpen.
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LA "SAINTE PARENTÉ" DE MARTIN DE VOS (1585)
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE GAND

DE "HEILIGE MAAGSCHAP" VAN MAERTEN DE VOS (1585)
IN HET MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN VAN GENT

ICONOGRAPHIE, TECHNIQUE PICTURALE,
EXAMEN ET TRAITEMENT

ICONOGRAFIE, SCHILDERTECHNIEK, ONDERZOEKEN BEHANDELING

Jacqueline Folie, Leopold Kockaert, Dominique Verloo

La Sainte Parenté du Musée des Beaux-Arts de Gand, peinte par Martin de Vos
(1532-1603) en 1585 (fig. 1) 1, est une œuvre de sa pleine maturité, exécutée près
de trente ans après son retour d'Italie à Anvers en 1558, année de sa maîtrise. Elle
fait partie des rares tableaux à nombreux personnages que l'artiste peignit dans les
années 1580, avant les grands triptyques qui lui furent commandés à partir de 1589
pour remplacer des retables détruits 2. Elle se distingue, parmi les œuvres de cette
époque de sa carrière, par ses couleurs nuancées et les passages délicats de
l'ombre à la lumière 3.

Assez curieusement, Martin de Vos peignit cette Sainte Parenté l'année même où
il fut recensé comme luthérien 4. Après avoir eu l'intention d'émigrer en Alle¬
magne, comme tant d'autres artistes, à la suite de la chute d'Anvers - et donc de la
fin du régime calviniste de la ville - précisément en 1585, il renonça à ce projet à
cause de sa nombreuse famille ; on suppose qu'il s'est alors converti 5, afin sans
doute d'être à même de continuer à répondre à des commandes d'œuvres reli¬
gieuses.

La destination première de la Sainte Parenté n'est pas connue. Lorsqu'elle fut
transférée en 1797 dans les locaux de l'ancienne abbaye de Baudelo avec les
tableaux restés à Gand après l'enlèvement par les Français des œuvres d'art sécula¬
risées les plus importantes, elle fut inventoriée parmi les peintures qui étaient
alors «à l'Eglise de St piejrre dans la Sacristie en Depots» 6. Ce libellé ne permet pas
de savoir si le tableau appartenait à l'abbaye Saint-Pierre auparavant ou s'il y avait
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seulement été mis en dépôt, peut-être lors du tri opéré en 1794 par les commis¬
saires de la République parmi les œuvres d'art provenant des églises et couvents
gantois supprimés. Un indice iconographique pourrait toutefois permettre
d'orienter les recherches sur l'origine du tableau : l'importance, exceptionnelle
dans le thème de la Sainte Parenté, de sainte Elisabeth, qui siège aux côtés de la
Vierge comme le fait d'habitude sainte Anne 7 ; importance confirmée par le
regard de l'Enfant ostensiblement levé vers elle et par la figuration, au fond du
tableau, de la Visitation. Cette insistance pourrait suggérer que l'oeuvre était desti¬
née à une église ou à une institution religieuse placée sous le vocable de la sainte ;
ce n'est cependant guère plausible, puisque ces dénominadons viennent alors en
principe, non de sainte Elisabeth de Jérusalem, mais de sainte Elisabeth de Hon¬
grie. Il est dès lors plus probable que la cousine de la Vierge ait été choisie soit
parce qu'elle était la sainte patronne d'une donatrice du tableau soit, plus généra¬
lement, du fait d'un choix du commanditaire.

Au centre d'une salle dallée de marbre, la Vierge est assise avec l'Enfant bénis¬
sant, auquel elle présente une grappe de raisin. Sa cousine Elisabeth se penche
vers l'Enfant et tient la croix de roseau de son fils, le petit saint Jean-Baptiste,
accompagné de l'agneau. De part et d'autre de la Vierge sont assises trois jeunes
femmes, dont deux tiennent un enfant sur les genoux. Debout à gauche figurent
trois vieillards, dont un grand-prêtre, et une jeune femme portant un bébé
emmailloté, tandis qu'à droite un couple âgé tient un enfant dans les bras. Der¬
rière la Vierge s'ouvre un portique dont l'arc, flanqué de deux colonnes, supporte
un entablement où se lit l'inscription FECIT MERTINO DE VOS 1585 (fig. 6).
L'arcade laisse voir, dans la cour d'une maison rustique, la scène de la Visitation.

La composition, généralement considérée comme compacte et peu claire 8, est
toutefois solidement construite sur deux arcs de cercle concentriques qui creusent
une perspective légèrement décentrée vers la percée du fond. La première
courbe, lumineuse, s'appuie sur les tons chair des femmes et des enfants alternant
avec des rouges plus ou moins denses, des vieux roses, des bleus assourdis, du vert
olive, et se prolonge vers l'avant en une sorte de mandorle dont la tête de la Vierge
et l'agneau couché à ses pieds marquent les sommets. La deuxième courbe,
sombre dans le groupe de droite, s'éclaire progressivement vers la gauche par un
rouge brique et un jaune doré, pour s'épanouir dans le jaune clair du personnage
qui ferme la composition de sa haute taille. La percée du fond, outre son rôle ico¬
nographique, a pour effet d'aérer le groupe.

ESSAI D'IDENTIFICATION ICONOGRAPHIQUE

Le thème de la Sainte Parenté ou Lignée de sainte Anne, mentionné au XIIIe
siècle dans la Légende dorée, fut popularisé seulement après 1406, à partir d'une
vision que sainte Colette de Corbie (1381-1447), la réformatrice des Clarisses, eut
à Gand cette année-là, dans le monastère de Pauvres-Claires qu'elle y avait fondé et
où elle mourut. Que sainte Colette ait vécu et soit morte à Gand renforce la proba¬
bilité d'une origine gantoise du tableau de Martin De Vos ; ceci explique le rayon-
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nement et la persistance du thème de la Sainte Parenté dans les anciens Pays-Bas
même après que le Concile de Trente, dans sa dernière session, en 1563, eut rejeté,
avec nombre d'autres légendes, celle du triple mariage de sainte Anne ou trinu-
bium 9. Mais si ces légendes n'étaient plus reconnues par l'Église, leurs figurations
étaient toujours tolérées. Martin de Vos, un des rares artistes à encore illustrer le
thème à la fin du XVIe siècle, lui a consacré plusieurs œuvres : le tableau de Gand,
signé et daté 1585, un dessin monogrammé et daté 1589 au Nationalmuseum à
Stockholm 10, le panneau central d'un triptyque daté 1593 au Palais des Beaux-
Arts de Valenciennes (fig. 2) 11 et une autre composition, connue par une gravure
de J. Collaert12. Il s'y écarte quelque peu de l'iconographie traditionnelle du
thème : des personnages sont omis, tandis que d'autres, apparemment étrangers
au sujet, s'immiscent dans la composition, ce qui rend l'interprétation de détail
particulièrement difficile. Un des élèves de Martin de Vos, Henri de Clerck, a traité
le thème de manière plus intelligible dans le panneau central d'un grand trip¬
tyque signé et daté 1590, conservé aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
à Bruxelles 13.

G 2699 135,5x170 cm

1. Martin de Vos, La Sainte Parenté, 1585. Gand, Museum voor Schone Kunsten. Maerten de
Vos, De Heilige Maagschap, 1585. Gent, Museum voor Schone Kunsten.
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210 x 180 cm

2. Martin de Vos, La Sainte Parenté, panneau central d'un triptyque, 1593. Valenciennes,
Musée des Beaux-Arts. Maerten de Vos, De Heilige Maagschap, middelste paneel van een triptiek,
1593. Valenciennes, Musée des Beaux-Arts. (© Lauros-Giraudon LA 150759)

Si le groupe central du tableau de Gand est clairement identifiable, la plupart
des personnages disposés autour de lui ne le sont pas d'emblée. Seuls Zacharie, à
gauche - portant le pectoral et la mitre à cornes du grand-prêtre, - qui désigne son
épouse Elisabeth - vêtue de la même robe beige pâle et du même manteau vert
bronze que dans la Visitation du fond, - et Joseph, à côté de lui, en manteau
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rouge, montrant la Vierge Marie, se laissent identifier apparemment sans équi¬
voque 14. Les deux jeunes femmes assises au premier plan figurent manifestement
Marie Cléophas et Marie Salomé (demi-sœurs de la Vierge, selon les Apocryphes) ;
elles ne sont cependant accompagnées chacune que d'un seul enfant, ce qui rend
malaisée l'identification de l'une par rapport à l'autre, puisque Marie Cléophas et
Alphée eurent quatre fils (Jacques le Mineur, Joseph le Juste, Simon etjude) et
Marie Salomé et Zébédée, deux (Jacques le Majeur et Jean l'Évangéliste). La
femme assise sur le sol à gauche peut néanmoins être identifiée comme Marie
Salomé et l'enfant debout sur ses genoux, comme saintjean l'Évangéliste (fig. 3) ;
en effet, les deux serpents dorés entrelacés qui décorent le bol de bouillie posé
devant eux semblent bien faire allusion à la coupe de poison d'où surgit un ser¬
pent ou un dragon, son attribut le plus fréquent. L'attitude du petit saintJean-Bap-
tiste posant familièrement un pied sur les genoux de la femme pourrait être un
indice supplémentaire dans ce sens, les deux saints Jean étant souvent associés.
Dès lors, le personnage de haute stature vêtu d'un ample manteau jaune et tenant

DiLXrV.115

3. Marie Salomé et saintjean l'Évangéliste, détail de la Sainte Parenté de Gand. Mania Salome
en Sint-Johannes de Evangelist, detail van de Heilige Maagschap van Gent.
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ouverte une Bible hébraïque, debout derrière Marie Salomé et la désignant de
l'index, doit être son époux Zébédée. Lajeune femme allaitant un enfant à droite
(fig. 4) serait alors Marie Cléophas et l'enfant, un de ses quatre fils (peut-être le
mieux connu,Jacques le Mineur, appelé "le frère du Seigneur"). L'époux de Marie
Cléophas, Alphée, est absent de la scène, mais le peu d'importance qui lui est
accordée dans les textes peut expliquer le fait. Quant au couple âgé représenté au
second plan à droite, il s'agit selon toute vraisemblance des parents de la Vierge,

N 8070

4. Marie Cléophas, l'un de ses fils (Jacques le Mineur ?) et jeune femme, détail de la Sainte
Parenté de Gand. Maria Cleofas, één van haar zonen (Jacobus de Mindere 1) en een jonge vrouw,
detail van de Heilige Maagschap van Gent.
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Anne et Joachim, tenant dans les bras la petite Marie ; l'enfant repose d'ailleurs
sur un pan de la robe de sa mère, dont la couleur bleue confirme symboliquement
l'identité. En effet, on peut difficilement reconnaître dans ce couple les parents
d'Anne, Stellanus et Emérence, comme cela a été proposé 15, car alors sainte
Anne, dont la présence dans l'illustration de sa propre lignée est pour le moins
indispensable, ne figurerait ici que sous l'apparence d'un petit enfant. La bourse
suspendue ostensiblement à la ceinture du vieillard renforce l'identification de
celui-ci comme Joachim : en effet, il s'agit vraisemblablement d'une allusion à
l'offrande refusée à l'époux d'Anne par le grand-prêtre, à l'époque où le couple
était encore stérile 16. Cette bourse est d'ailleurs souvent mise ainsi en évidence
dans les représentations de Joachim 17.

Restent trois personnages de la scène principale dont l'identification pose
problème : deux jeunes femmes, l'une, à droite, assise derrière Marie Cléophas
(fig. 4), l'autre, debout au fond à gauche, et le bébé emmailloté qu'elle porte dans
les bras. Aucun indice, aucune tradition iconographique, ne permettent d'y voir
des membres de la Sainte Parenté. La première n'est accompagnée d'aucun
enfant. Son double geste, se désignant d'une main et montrant la Vierge de
l'autre, son regard dirigé vers le spectateur, son costume qui se distingue des vête¬
ments à l'antique des autres personnages, l'absence de voile sur ses cheveux, inci¬
tent plutôt à voir en elle une donatrice ou tout au moins une personne liée à la
commande du tableau 18. Quant à la jeune femme debout au fond, elle est trop à
l'écart pour que l'enfant qu'elle porte sur le bras soitjacques le Majeur, deuxième
fils de Marie Salomé, ou l'un des fils manquants de Marie Cléophas. Sa position
éloignée, son attitude réservée et la modestie de sa coiffure engageraient à voir en
elle une sorte de figurante illustrant la "profanisation" de la Sainte Parenté, obser¬
vée dans ses représentations tardives, «par laquelle les groupes secondaires ne sont
plus identifiables aux personnages de la légende, mais figurent comme des
exemples anonymes de l'amour maternel» 19.

La Visitation figurée dans la trouée du portique montre Elisabeth se portant au
devant de Marie dans la cour de sa maison. Derrière elle, appuyé sur un bâton,
s'avance son époux Zacharie, qui lève le bras et ouvre la main dans un large geste
d'accueil envers la visiteuse. Une tradition dont on trouve des témoins dès le

Moyen Age veut que les deux maris assistent à la rencontre. Cette formule, très
vivace dans l'école vénitienne du XVIe siècle, a été introduite aux Pays-Bas par les
Romanistes, en particulier par Martin de Vos 20, dont le séjour à Venise au milieu
du siècle a eu le retentissement que l'on sait dans l'école anversoise. En revanche,
la présence du seul Zacharie est rare en dehors de certaines miniatures du
Nord 21.

UN EMPRUNT DE VINCENT SELLAER

Curieusement, cette scène de la Visitation est fidèlement reproduite dans une
Sainte Famille (fig. 5 et 7) qui se trouvait en 1972 dans une collection privée mila¬
naise aujourd'hui dispersée, et dont une photographie en noir et blanc figure au
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5. Vincent Sellaer, Sainte Famille. Ancienne collection privée milanaise. Localisation actuelle
inconnue. Vincent Sellaer, Heilige Familie. Oude Milanese privé-verzameling. Huidige localisatie
onbekend. (© Gian Sinigaglia, Milano)

dossier de la Sainte Parenté au Musée des Beaux-Arts de Gand 22 : on y retrouve le
portique dont une niche, à gauche, est à demi cachée ; l'arcade percée en son
centre d'un oculus bordé d'une balustrade ; la maison rustique à colombage et à
toit de chaume, à la fenêtre et à la lucarne identiques à celles de Gand, et son
annexe au toit aménagé en pigeonnier ; la double rangée d'arbres qui s'enfonce
vers le fond ; la volaille (quatre poules, quatre canards dans une mare) au premier
plan ; Elisabeth et Marie, dans des attitudes et des costumes semblables à ceux de
Gand. Seules différences notables entre cette Visitation et celle de Martin de Vos :

les deux larges marches qui mènent au portique et la présence, à droite, de Zacha-
rie et deJoseph, qui se serrent la main.

La mention manuscrite Al. Allori, d'origine inconnue, du musée de Gand, figure
sur la chemise de la photographie. Mais il est clair que ce tableau, dont le groupe
principal est d'inspixation italienne, n'est pas l'œuvre d'un artiste italien. Son style
composite et un peu gauche est d'ailleurs bien éloigné de la manière élégante et
fluide du peintre florentin Alessandro Allori (1535-1607) 23. Le tableau semble
plutôt dû à un peintre du Nord, et plus précisément à un Romaniste flamand tar-

218



 



100x128 cm

8. Vincent Sellaer, Le Christ bénissant les enfants, 1538. Schleissheim, Staatsgalerie. Vincent Sel-
laer, Christus die de kinderen zegent, 1538. Schleissheim, Staatsgalerie.

(© Bayer. Staatsgemâldesammlungen, Mûnchen)

dif. Plusieurs éléments orientent son attribution vers le peintre malinois Vincent
Sellaer (vers 1515-1589) 24 : visages des jeunes femmes fortement inspirés de
l'école lombarde ; enfants au front haut, au nez épaté, aux boucles crépues, au
tronc allongé sur desjambes courtes ; drapés aux plis plats et raides comme emboî¬
tés les uns dans les autres ; coiffe de la sainte âgée (Anne ou Elisabeth) dégageant
l'épaule et terminée en une sorte de turban 25. Ces caractéristiques se retrouvent
dans plusieurs tableaux de Vincent Sellaer, notamment dans sa seule œuvre
authentifiée, Le Christ bénissant les enfants, signée et datée 1538, de la Staatsgalerie
de Schleissheim (en dépôt de la Pinacothèque de Munich) (fig. 8) 26, dans ses
copies de la Sainte Famille perdue de Raphaël conservées à Cologne et à Gênes 27 et
dans la Sainte Famille avec sainte Anne de la Galerie de l'Université de Stockholm 28.

Il y a tout lieu de penser que c'est Vincent Sellaer qui a copié la Visitation de
Martin de Vos, et non l'inverse. Le caractère quelque peu incongru de cette petite
scène flamande dans une composition nettement italianisante plaide d'ailleurs
dans ce sens. Martin de Vos, qui était alors le peintre le plus éminent de l'école
anversoise, n'avait certes pas besoin de recourir à l'œuvre d'un artiste d'impor¬
tance somme toute secondaire pour lui emprunter un motif d'arrière-plan. Il n'est
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guère vraisemblable non plus que les deux artistes se soient inspirés d'une source
commune, dont on ne voit pas très bien quelles auraient pu être la nature et l'ori¬
gine. Il reste que si Vincent Sellaer est bien l'auteur de la Sainte Famille29, il a pu
copier la Visitation de Gand entre 1585, date de la Sainte Parenté de Martin de Vos,
et 1589, année de sa mort. Ceci permettrait aussi de déduire que le tableau de
Gand était accessible à la fin du XVIe siècle.

En plus de ses qualités esthétiques et de l'intérêt de son iconographie, la Sainte
Parenté de Gand acquiert ainsi un attrait supplémentaire du fait de cet emprunt
exceptionnel d'une scène d'arrière-plan dans son cadre architectural.

JF.

TECHNIQUE D'EXÉCUTION

Le panneau en chêne, haut de 135,5 centimètres et large de 170, se compose de
cinq éléments horizontaux débités sur quartier et collés à joints vifs renforcés par
des tourillons à raison de quatre par assemblage. Au revers, les joints présentent
une dénivellation l'un par rapport à l'autre. Les bords latéraux sont élégis au
revers à angle droit, sur une largeur d'environ 1 centimètre, afin de permettre
d'insérer le panneau dans les montants de son cadre. Des traces de scie sont
visibles sur quatre des planches ; côté face, la section radiale ou sur maille révèle
un réseau de fibres en relief perceptible à travers la peinture.

La face, planée, est recouverte d'une préparation mince de craie et de colle ani¬
male, localement plus épaisse et striée (fig. 9). Cette préparation est étendue jus¬
qu'aux bords supérieur et inférieur du panneau, tandis que les côtés présentent
une "barbe" et un bord non peint correspondant à l'élégissement du revers.

9. Détail en lumière semi-rasante, en cours de traitement : les stries de la préparation sont
très apparentes au centre de l'image. Detail in half-strijklicht, tijdens behandeling : de groeven
van de voorbereiding komen goed te voorschijn in het midden van het beeld.



Le dessin est réalisé à la pierre noire pour une première mise en place. Il est
complété au pinceau en traits souples qui transparaissent par endroits (fig. 10) ;
on y observe quelques reprises. Une imprimitura mince, gris clair, est étalée sur
toute la surface.

La couche picturale, à base d'huile, est translucide, sauf dans les smalts. L'exécu¬
tion picturale varie suivant la texture des matières représentées. Ainsi, les carna¬
tions, lumineuses, sont obtenues par un modelé sensible composé de fondus rele¬
vés par des touches arrondies de blanc et de zones vivement brossées dans une
matière translucide et fluide, se servant de l'imprimitura grise (fig. 12). La radiogra¬
phie (fig. 11) confirme cette structure assez contrastée, nuancée cependant par de
délicats passages de clair-obscur obtenus par de légers glacis. Les tons chair et les
blancs s'opposent délicatement aux couleurs.

719/24
10. Réflectogramme infrarouge de la main droite de sainte Elisabeth. Infrarood reflectogram
van de rechterhand van Sint-Elisabeth.

11. Radiographie. Radiografie.
LB 16239
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12. Détail illustrant le modelé diversifié des carnations. Detail dat de verscheidenheid der vormen

van de camaties weergeeft.

Les verts sont superbes. Ainsi celui du manteau de sainte Élisabeth, soutenu et
dense, aux plis fermes largement brossés, et fait d'un ton de base rehaussé
d'ombre et de lumière vert clair recouvert d'un glacis nuancé de résinate de
cuivre ; les coups de brosse, bien visibles, sont étirés au-delà de la forme jusqu'à
épuisement de la touche sous forme de stries (fig. 13). Le drapé de la tenture verte
au fond à droite est réalisé plus sommairement.

13. Détail du manteau de sainte Elisabeth : les coups de brosse s'étirent au-delà de la forme.
Detail van de mantel van Sint-Elisabeth: depenseelstreken gaan de vormen te buiten.
N 8078



Les jaunes, au travers desquels transparaît imperceptiblement Y imprimitura, sont
exécutés en longs coups de pinceau souples juxtaposés ou superposés, rehaussés
ensuite de lumière par des petites touches très nettes ou plus étalées ; des glacis
brun rougeâtre soulignent les ombres ou accentuent les plans (manteau de la
jeune femme allaitant), créant un large drapé alourdi.

Les bleus sont variés. Comme cela arrive souvent au cours de leur vieillissement,
les smalts sont devenus opaques pour la plupart ; seul le manteau de la Vierge
montre encore un jeu de plis suffisamment lisible. Les autres bleus, à base d'azu-
rite et de smalt, donnent, à l'instar de certains jaunes, un rendu chatoyant des
matières, comme le satin bleu de la robe de Marie Salomé (fig. 3) : une fois de
plus, l'artiste se sert de l'imprimitura grise sur laquelle il pose un ton bleu soutenu
vivement brossé dans les ombres, plus dilué dans les lumières. Il accentue le relief
par des touches de bleu-noir profond ou de rehauts blancs. Les coups de pinceau
sont appliqués subtilement et véhiculent une matière fluide.

Quant aux rouges, la gamme varie du rouge-brun épais au rouge soutenu pour
les personnages masculins de l'arrière-plan au très beau rouge, assez doux, de la
robe de la Vierge. Pour celui-ci, le rendu du drapé est très simple, bien structuré,
le fond rouge révèle un jeu de fondus allant des ombres aux lumières, donnés par
de larges coups de pinceau à poils longs qui y superposent quelques touches mar¬
quant les plis.

On peut dire que l'exécution de la couche picturale est vive et bien maîtrisée.
L'artiste ne se prive pas d'utiliser Y imprimitura comme ton de fond et, par un jeu
de touches diverses et de glacis, de donner des matières chatoyantes à certains dra¬
pés (manches des robes des jeunes femmes au premier plan). Les fonds, les smalts
exceptés, et certains rouges, révèlent l'emploi d'une texture picturale assez fluide ;
quelques empâtements rehaussent un élément décoratif, par exemple une coiffe
ou un diadème. Ce tableau dégage une harmonie de tons très doux, sans aucune
fadeur.

ÉTAT DE CONSERVATION

Le support est en bon état. Les joints sont renforcés au revers par de nombreux
taquets de chêne encastrés dans le panneau parallèlement au fil du bois. Une
couche d'isolation à la paraffine, épaisse et irrégulière, appliquée à chaud,
recouvre le revers du panneau. Le support présente quelques fissures fermées. Le
deuxième joint supérieur a été recollé maladroitement, ce qui a créé une dénivel¬
lation sur la moitié droite du tableau. Cette dénivellation a été rabotée sur la face,
ce qui a écorché la peinture jusqu'au bois (fig. 9).

Des petits soulèvements à crête dure marquent par endroits la préparation
.'(fig. 9). Celle-ci est localement lacunaire. Nombreuses étaient les retouches assom¬
bries qui perturbaient différentes zones de la composition. Les vêtements rouges
de Marie Salomé, à gauche, et de Joachim, à droite, de surface dure et cassante
due peut-être à une dégénérescence du mélange pigment-liant, étaient surpeints
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par une matière brun rougeâtre assez granuleuse. Les bleus de smalt sont altérés,
mais à des degrés divers : ainsi le manteau de la Vierge, peint avec ce pigment, a
conservé le modelé de ses plis, tandis qu'une partie des vêtements de Zébédée et
de Zacharie et le manteau de sainte Anne sont complètement décolorés.

Un épais vernisjauni et très encrassé donnait un aspect grisâtre à la peinture.

TRAITEMENT

La couche de paraffine, au revers du panneau, a été égalisée à l'air chaud.
Après quelques essais, les zones de soulèvements en cuvettes ont été refixées à la

colle acide acétique.
Avant le dévernissage et le nettoyage, différents mélanges de solvants ont été

éprouvés localement, par ordre croissant de force réactive. La solution éther/étha-
nol/isooctane a été choisie. Seuls les rouges qui étaient surpeints exigeaient un
dégagement minutieux au scalpel, sous binoculaire.

Les lacunes ont été mastiquées à la craie et à la colle animale. La retouche s'est
faite en deux étapes : la première à l'aquarelle, donnant le ton de fond ; la
seconde, un glacis à base de Paraloïd B72 en solution dans l'éthanol/diacétone
alcool additionné de pigments.

Le vernissage a compris une première application, à la brosse, de résine Dam¬
mar à 30% dans du white-spirit, recouverte, quelques semaines plus tard, par pul¬
vérisation, de Paraloïd B72 à 15% dans du paraxylène en vue de protéger le vernis
Dammar de l'oxydation.

D. V.

STRUCTURE ET COMPOSITION DE LA COUCHE PICTURALE

Une douzaine d'échantillons de peinture ont été analysés par microchimie.
Sur la préparation habituelle de craie et de colle animale, rendue gris clair à

beige par imprégnation, on observe dans neuf coupes une couche de blanc de
plomb comportant des grains épars de noir de charbon. Le liant de cette imprimi-
tura réagit comme une émulsion à l'huile-protéines.

Bleu (manche de Marie Salomé) (fig. 14 a)

4. azurite, traces de terre rouge ; huile-protéines
3. blanc de plomb, smalt décoloré ; émulsion huile-protéines
2. imprvmitura
1. préparation à la craie, ivoire
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Bleu clair (robe de Marie Salomé)

5. gris sans grains (vernis)
4. blanc de plomb avec azurite ; huile-protéines
3. smalt gris et bleu ; huile-protéines
2. imprimitura
1. préparation à la craie, ivoire à grise

Bleu gris (manteau de la Vierge)

3. smalt gris à bleu ; à base de protéines très épais (125 p)
2. blanc de plomb (imprimitura ?)
1. préparation à la craie, ivoire

Gris (vêtement du grand-prêtre, sur l'épaule gauche)

3. smalt décoloré, à l'exception de quelques grains; à base d'huile
2. imprimitura
1. préparation à la craie, beige

Vert clair sur vertfoncé (manteau de sainte Elisabeth) (fig. 14 b)

3. blanc de plomb, jaune de plomb-étain et azurite ; huile-protéines
2. blanc de plomb, ocre jaune et azurite ; huile-protéines
1. blanc de plomb ; traces de noir ( imprimitura)

Vert noirâtre (ombre dans le manteau de sainte Elisabeth et dans celui de sainte Anne) (fig. 14 c)

4. gris noir (vernis ?)
3. azurite et un peu de malachite, terre jaune brun, traces de noir de charbon ; à base d'huile
2. imprimitura
1. préparation à la craie, beige (imprégnée)

Vertfoncé (rideau au fond à droite) (fig. 14 d)

4. gris foncé avec traces de noir de charbon et de terre rouge
3. résinate de cuivre

2. blanc de plomb, azurite, malachite (vert-de-gris ?), ocre jaune et noir de charbon ; à base d'huile (jusqu'à 200 p)
1. préparation à la craie, ivoire

faune (manteau de Zébédée)

4. gris sans grains contenant des protéines
3. gris brun sans grains (vernis ?)
2. jaune double oxyde ; émulsion huile-protéines (40 à 70 p)
1. préparation à la craie, gris clair

Jaune et rose (manche de Marie Cléophas) (fig. 14 e)

4. brun avec traces de noir (glacis ou vernis)
3. jaune double oxyde avec traces de terre rouge ; à base d'huile avec protéines
2. imprimitura
1. préparation ivoire
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Rouge pourpre (pli du manteau de Marie Cléophas) (fig. 14 f)

5. brun ; huile ou résine avec traces de vermillon
4. laque rouge à l'huile
3. huile, traces de terre rouge, de noir de charbon et de smalt (?)
2. imprimitura
1. préparation à la craie, ivoire

Carnation (main de Marie Cléophas)

3. gris sans grains (vernis ?)
2. blanc de plomb, traces de noir de charbon et de vermillon ; huile-protéines
1. préparation à la craie, gris clair

Vert clair sur vertfoncé (manteau de
sainte Elisabeth)
Lichtgroen over donkergroen
(mantel van Sint-Elisabeth)

Jaune et rose (manche de Marie
Cléophas)
Geel en roze (mouw van Maria
Cleofas)

Vert noirâtre (ombre dans le man¬
teau de sainte Élisabeth et dans
celui de sainte Anne)
Zwartachtig groen (schaduw in de
mantel van Sint-Elisabeth en in die
van Sint-Anna)

Rouge pourpre (pli du manteau de
Marie Cléophas)
Purperrood (plooi van de mantel
van Maria Cleofas)

14. Structure et composition de la couche picturale. Struktuur en samenstelling van de verflaag.
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Remarques

La structure et la composition de la couche picturale sont ici très traditionnelles.
Ainsi en est-il de l'imprimitura gris clair que l'on observe déjà chez Van Eyck.

Les verts composés d'un mélange d'azurite et d'ocre jaune ne sont pas non plus
propres à Martin de Vos. En revanche, un vert clair obtenu à partir d'azurite et de
jaune double oxyde de plomb-étain I est beaucoup plus rare. Il se pourrait qu'un
glacis vert manque ici, mais il n'est pas absolument exclu que ce soit un surpeint.

Comme souvent, les bleus de smalt pur liés à l'huile ont partiellement ou totale¬
ment bruni. On observe cependant un smalt nettement bleu dans une zone bleue
du manteau de la Vierge devenu grisâtre ; mais le liant y est à base de protéines et,
d'après la radiographie, ce bleu est appliqué sur un mastic, ce qui signifie qu'il
s'agit d'une retouche.

La coupe qui montre de l'azurite sur du bleu de smalt révèle vraisemblablement
le souci de rendre le chatoiement du satin bleu.

Le liant de toutes les couleurs est à base d'huile ; il contient cependant presque
toujours aussi plus ou moins de protéines. Dans quelques échantillons, il semble
être clairement une émulsion grasse, mais cette caractéristique est aussi dans la tra¬
dition de la peinture flamande.

L.K.

1 Chêne, 1S5 x 170 cm. Cat. n° 69, Inv. S-51. A. Zweite, Marten de Vos als Maler. Ein Beitragzur Geschichte der
Antwerpener Malerei der zweiten Hàlfte des 16. Jahrhunderts, Berlin, 1980, p. 179-181, cat. n° 69, p. 293 ; De Madonna
in de kunst (cat. expos.) Antwerpen, Rubenshuis, 28 aug. -14 nov. 1954 = Utrecht, Centraal Museum, 7 dec. 1954 -
30 jan. 1955, n° 109.

Zweite, Marten de Vos (cité n. 1), p. 36 et 179.
3 C. Lorenzetti, Martino de Vos e Jacopo Zucchi in alcuni inediti dans Bollettino d'arte, 26, 1932/33, p. 458 ;

Zweite, Marten de Vos (cité n. 1), p. 179.
4 Cf. J. Van Roey, De Antwerpse schilders in 1584/5. Poging tot sociaal-religieus onderzoek dans Koninklijk Museum

voor Schone Kunsten Antwerpen, Jaarboek 1966, p. 113.
5 Zweite, Marten de Vos (cité n. 1), p. 26-28.
6 Inventaire des Tableaux, Dessins &tc. destinés au Muséum Départemental [de l'Escaut], n° 449 («la naissance du

Christ par Martin Devos 1585»). Stadsarchief Gent, reeks T, nieuw Nr. 66. Cet inventaire est publié par C.
Piot, Rapport à Mr le ministre de l'Intérieur sur les tableaux enlevés à la Belgique en 1794 et restitués en 1815, Bruxelles,
1883, p. 193-208, mais la Sainte Parenté n'y figure pas, la liste s'arrêtant au n° 420. En revanche, elle apparaît
dans la liste des tableaux provenant d'établissements gantois supprimés sous la domination française, y com¬
pris ceux qui avaient été réunis dans les locaux de l'abbaye de Baudelo (PiOT, ' Ibidem, p. 117,
n° 51). Mais elle est absente du premier catalogue imprimé du musée, qui ne cite que les œuvres alors expo¬
sées : Notice et description des tableaux et statues exposés au muséum du département de l'Escaut, situé à Gand dans l'église
de la ci-devant abbaye de Saint-Pierre, Gand, 1 frimaire an IX (22 novembre 1802).

7 Le tableau figure d'ailleurs toujours dans les catalogues du musée comme Famille de sainte Anne (évidem¬
ment par référence au thème traditionnel de la Lignée de sainte Anne), alors que la mère de la Vierge n'oc¬
cupe ici qu'une place secondaire (cf. infra).

F. Baumgart, Zusammenhànge der niederlàndischen mit der italienischer Malerei in der zweiten Hàlfte des 16. Jahr¬
hunderts dans MarburgerJakrbuchfur Kunstwissenschaft, 13, 1944, p. 198 ; L. van Puyvelde, La peinture au siècle de
Bosch et de Breughel, Bruxelles, 1962, p. 382 ; W. Laureyssens, Hendrik De Clerks triptiek uit de Kapellekerk te Brussel
dans Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique / van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België,
1966, p. 170 ; Zweite, Marien de Vos (cité n. 1), p. 179.
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9 L. Réau, Iconographie de l'art chrétien, II. 2, Paris, 1957, p. 141-144 ; E. Kirschbaum, Lexikon der christlichen Iko-
nographie, TV, 1972, s. v. Sippe, Heilige, col. 163-167.

0 Inv. 1659/1875. Plume et encre brune sur papier, 240 x 198 mm.
11 Cat. n° 113. Bois, 210 x 180 cm. Laureyssens, Hendrik De Clerks triptiek (cité n. 8), fig. 3 et Zweite, Marten de

Vos (cité n. 1), cat. n° 78 et fig. 98.
12 Hollstein, IV, p. 211, n° 70 ; 1580 ou 1590, suivant les exemplaires. Cf. Zweite, Marten de Vos (cité n. 1),

p. 181 et fig. 209 (la légende a été intervertie avec celle de la fig. 207).
13 Inv. 53. Bois, 303 x 250 cm. Zweite, Marten de Vos (cité n. 1), p. 165-170.
14 A. Zweite (Marten de Vos (cité n. 1), p. 293) n'exclut pas que le personnage au manteau rouge soitJoseph,

mais il se demande si les trois vieillards qui figurent en plus du grand-prêtre Zacharie, époux d'Élisabeth, ne
seraient pas plutôtJoachim, Cléophas et Salomé, les trois époux successifs d'Anne. Dans ce cas, Joseph serait
absent de la scène.

15
Zweite, ibidem, et Kirschbaum, Lexikon (cité n. 9), IV, col. 167.

16 L'offrande refusée par le grand-prêtre est tantôt un agneau, tantôt une somme d'argent : cf. Réau, Icono¬
graphie (cité n. 9), p. 156-157.

7 En particulier dans deux grands triptyques de la Lignée de sainte Anne conservés aux Musées royaux des
Beaux-Arts de Bruxelles, celui de Quentin Metsys (1509) et celui de Henri de Clerck (1590), et dans la Sainte
Parenté de Martin de Vos (1593) au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes.

18 A. Zweite (Marten de Vos (cité n. 1), p. 293) suggère d'identifier cette jeune femme avec Hismeria, sœur
d'Anne.

19
Zweite, ibidem, p. 181.

20 Ainsi dans le volet gauche de son grand triptyque de l'Adoration des Bergers à la cathédrale de Tournai (cf.
Zweite, ibidem, cat. n° 88, fig. 108).

21 C'est le cas des Heures d'Étienne Chevalier de Jean Fouquet (Chantilly, Musée Condé) et du Bréviaire Gri-
mani (Venise, Biblioteca Nazionale Marciana) : cf. Réau, Iconographie (cité n. 9), p. 203.

22 Le tableau a été photographié dans cette collection, sans doute en vue de la vente, en 1972, par le photo¬
graphe milanais Gian Sinigaglia, dont le cachet figure au dos de l'épreuve. Il a été vendu peu après avec la plus
grande partie de la collection et l'on ignore ce qu'il en est advenu depuis*.Je dois ces renseignements à l'ama¬
bilité de M. Sinigaglia. Une photographie du tableau a été adressée il y a une vingtaine d'années au Rijksbu¬
reau voor Kunsthistorische Documentatie à La Haye par l'Institut néerlandais de Rome (renseignement aima¬
blement communiqué par M. G. Kotting, chef du département de la peinture des anciens Pays-Bas au RKD).

23 Cf. S. Lecchini Giovannoni, Alessandro Allori (Archivi di arte antica), s. 1., 1991.
24 Sur Vincent Sellaer, cf. notamment P. Wescher et K. Steinbart, Vincent Sellaer dans MünchnerJahrbuch der

bildenden Kunst, 4, 1927, p. 356-365 ; P. Bautier, Vincent Sellaer, peintre romanisant malinois dans Revue belge d'Ar¬
chéologie et d'Histoire de l'Art/ Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, 1937, p. 337-339 ; G.J.
Hoogewerff, Vincent Sellaer en zijn verblijf te Brescia dans Annuaire des Musées royaux des Beaux-Arts, Bruxelles, III,
1940-42, p. 17-27 ; F. Horb, Zu Vincent SellaerEklektizismus dans Antikvarisk Arkiv, Stockholm, 1956 ; G.J. Hoo¬
gewerff, Vincent Sellaer. Een bijdrage tot de kennis van zijn kunst dans Miscellanea Prof Dr. D. Roggen, Antwerpen,
1957, p. 137-148 ; M. Diaz Padrón, Nuevas pinturas de Vicente Sellaer identificadas en el Museo de Bellas Artes de
Sevillay collecciones madrilenas dans Archivo espanol de Arte, 54,1981, p. 364-369. Je tiens à remercier M. Guy Grie¬
ten qui m'a mise sur la voie de cette attribution.

25 Selon Pierre Bautier (ibidem, p. 338), ce type de femme âgée dérive des Parques florentines.
26 Inv. 1417. Bois, 100 x 127 cm. Signé et daté VINCENT : SELLAER F. 1538.
27

Cologne, Wallraf-Richartz-Museum, inv. WRM 1871 ; chêne, 126 x 98,5 cm. Gênes, Prefettura, inv. 30 ;
chêne, 112x91 cm. Cf. B. Klesse, Studiën zu italienischen undfranzösischen Gemàlden des Wallraf-Richartz-Museums
dans Wallraf-Richartzfahrbuch, 34, 1972, p. 177-180 et fig. 3 et 5.

28 Stockholm, Universitets Galleriet, inv. 106 ; chêne, 89 x 110 cm. Cf. Klesse, ibidem, p. 178 et fig. 6.
29 Le Pr Bert Meijer, directeur de l'Istituto Universitario Olandese di Storia dell'Arte de Florence, a eu

l'amabilité de me signaler, au Musée des Beaux-Arts de Copenhague, un autre exemplaire de cette Sainte
Famille, également attribué à Vincent Sellaer, mais sans la Visitation et avec des personnages secondaires diffé¬
rents (bois, 101 x 117,5 cm). Cf. Royal Museum ofFine Arts. Catalogue ofOld Foreign Paintings, Copenhague, 1951,
n° 659, repr.

*Mme Nicole Dacos, directeur de recherches au FNRS me signale la présence du tableau chez Finarte à
Milan en 1985 (décembre 1995).
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DE "HEILIGE MAAGSCHAP" VAN MAERTEN DE VOS (1585) IN
HET MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN VAN GENT. ICONOGRAFIE,
SCHILDERTECHNIEK, ONDERZOEKEN BEHANDELING

De Heilige Maagschap (1585) van het Museum voor Schone Kunsten van Gent, afkomstig
van de oude Sint-Pietersabdij, is een werk van Maerten de Vos daterend van de periode toen
zijn talent tot volle ontwikkeling was gekomen. De iconografie van dit schilderij stelt ons
voor enkele problemen daar ze afwijkt van de traditionele iconografie van de Maagschap,
zoals in andere afbeeldingen van het thema (vb. fig. 2), omdat er personages weggelaten
zijn en er anderen toegevoegd zijn die blijkbaar niet tot het onderwerp behoren. De mid-
denste groep heelt zeer duidelijk de Maagd, het Kind, Sint-Elisabeth en de kleine Sint-
Johannes de Doper af, maar de identificatie van de personages die hen omringen is niet zo
gemakkelijk. Sommige aanwijzingen laten echter toe, van links naar rechts, het volgende
voorstel te doen : Maria Salome en de kleine Sint-Johannes de Evangelist (fig. 3) ; Zebedeus,
echtgenoot van Maria Salome ; de hoogpriester Zacharias, echtgenoot van Sint-Elisabeth ;
Jozef, echtgenoot van de Maagd Maria ; Joachim en Anna, die hun kleine Maria in de
armen draagt ; Maria Cleofas die één van haar vier zonen zoogt (Jacobus de Mindere ?). De
jonge vrouw die achter Maria Cleofas zit (fig. 4), die zichzelf evenals de Maagd aanwijst en
die naar de toeschouwer kijkt, behoort blijkbaar niet tot de groep en blijkt een persoon te
zijn die in verband staat met de bestelling van het schilderij, misschien wel een schenkster.
Dan blijft er nog, links op de achtergrond, een jonge vrouw die een kindje draagt, over
maar haar rol in de ordening is niet duidelijk. De Visitatie die op de achtergrond van het
portiek verschijnt (fig. 6) toont de Maagd en Elisabeth en ook nog Zacharias, haar echtge¬
noot, maarjozef komt in het tafereel niet voor.

Deze Visitatie is volledig gekopieerd met het portiek dat als kader dient in een Heilige
Familie (fig. 5 en 7) waarvan de plaats van bewaring onbekend is. De foto ervan komt voor in
het dossier van de Heilige Maagschap van Maerten de Vos in het museum van Gent met de
vermelding Al. Allori / Milano. Dit schilderij is klaarblijkelijk niet Italiaans maar kan toege¬
schreven worden aan de Mechelse romanist Vincent Sellaer (ca. 1515-1589). Verschillende
stijlkarakteristieken van deze schilder komen tot uiting in dit schilderij (zie o.a. fig. 8). Vin¬
cent Sellaer zou deze Visitatie gekopieerd hebben van het schilderij van Gent tussen 1585
en 1589, zijn sterfjaar.

Het eiken paneel (135,5 x 170 cm) bestaat uit vijf horizontale op kwartiers gezaagde ele¬
menten, met rechte voegen gekleefd en met spillen verstevigd. De zijkanten werden aan de
achterkant met rechte hoeken verdund. De dunne bereiding van krijt en dierlijk lijm die op
bepaalde plaatsen dikker is en gegroefd is (fig. 9), is uitgestreken tot aan de bovenste en
onderste boord van het paneel, terwijl de zijkanten een ruwe rand en een niet geschilderde
boord vertonen. De tekening werd geschetst met zwarte steen en met een penseel aange¬
vuld (fig. 10). Een dunne, lichtgrijze imprimitura is over het gehele oppervlak aangebracht.
De verflaag, op basis van olie, is doorschijnend buiten in de smalt die verschoten is. De
radiografie (fig. 11 ) doet de contrastrijke structuur van de carnaties die bestaan uit in elkaar
vervloeiende kleuren of dichte penseelstreken, goed uitkomen evenals de gekleurde zones
die rijkelijk geschilderd zijn en die door een glacis worden verlevendigd. De grijze imprimi¬
tura wordt dikwijls als achtergrondkleur uitgebuit.

De drager is in goede staat maar de tweede voeg aan de bovenkant werd op een onhan¬
dige manier opnieuw gelijmd wat een oneffenheid veroorzaakte die aan de oppervlakte
werd geschaafd en zo werd de verf tot op het hout beschadigd (fig. 9). De voorbereidings¬
laag zat vol met kleine opstuwingen en leemten. Talrijke bijwerkingen die donker geworden
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waren en de verschoten smalt stoorden verschillende zones in de ordening. Na het herfixe-
ren van de opstuwingen werd de verflaag gereinigd met oplosmiddelen (ether/
ethanol/iso-octaan) uitgezonderd de rode overschilderingen die met het scalpel werden
vrijgemaakt.

De structuur en de samenstelling van de verflaag zijn traditioneel. De oorspronkelijke
blauwen op basis van smalt zijn grotendeels ontkleurd. Sommige blauwen bevatten boven¬
aan een laag azuriet, blijkbaar om de schakeringen van satijn weer te geven. Het bindmid¬
del is op basis van olie ; het bevat ook bijna altijd meer of minder proteïnen. In enkele mon¬
sters blijkt het zeer duidelijk een vette emulsie te zijn.
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THE INSTALLATION OF A LIQUID SCINTILLATOR
AND THE CONSTRUCTION OF A BENZENE

SYNTHESIS UNIT AT THE RADIOCARBON DATING
LABORATORY

Laurence Forest, Mark Van Strydonck

Since september 1992, the laboratory has been equipped with a new counter
because the gas counter in use since 1978 needed replacement. Liquid scintilla¬
tion counting technique was chosen to measure the radioactivity of the samples to
be dated because the spectrometers are commercially available. Our laboratory
disposes of a LKB-Wallac Oy Quantulus type 1220-002.

In liquid scintillation counting, a scintillator is added to an organic liquid (ben¬
zene) and this produces a flash of light when it interacts with a B-particle emitted
during the decay of a 14C atom. In the spectrometer, each flash of light is detected
by two photomultipliers set on opposite sides of the vial containing the sample and
scintillator solution.

SAMPLE PREPARATION

The sample preparation for radiocarbon dating by liquid scintillation counting
involves three steps. The sample is combusted to carbon dioxide (CO2). Carbon
dioxide is reduced to acetylene (C2H2) and this is catalytically trimerised to ben¬
zene (C6H(;) (1). The combustion of organic carbon and acid hydrolysis of carbo¬
nates to carbon dioxide have been described previously (2) and have not been
modified.

Figure 1 shows the schematised vacuum system for the synthesis of benzene. It is
connected to a rotary vacuum pump (V1R) model EDM6-double stage from
Edwards and to a pump unit consisting of a rotary vacuum pump model E2M2
double-stage (V2R) combined to a diffusion pump model Diffstak 63 (V2D) both
from Ediuards. Vacuum level is monitored by two Pirani gauges (P3, P5) and a Pen¬
ning gauge (P4). Gas pressure is monitored by a low pressure manometer (P2),
three EPS10 pressure transducers (P6, P7, P8) and a Barocel pressure sensor, type
600 (PI). Water is removed in traps (T1 to T5) cooled with ethanol at-80°C. The
valves are Louwers-Hapert O-ring stopcocks (1 to 20) and Rotaflo teflon stopcocks
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V2D

1. Benzene preparation line.

(21 to 23). The stainless steel lithium carbide reaction vessel ( Van den Bossche nv.)
and the trimerisation annular tube are connected to the vacuum line via Cajon
Ultra-Torr unions.

Acetylene

The preparation of acetylene involves two reactions: the synthesis of lithium car¬
bide (Ü2C2) and the hydrolysis to acetylene.

2 C02 + 10 Li -> Li2C2 + 4 Li20
Li2C2 + 2 H20 -> C2H2 + 2 LiOH

These are carried out in a stainless steel reactor with a viewing window in quartz
and a water cooling mantle.

The carbon dioxide (C02) has been stored in the reservoir Rl. The reactor
containing lithium granulars (Merck art. 818044) is heated under dynamic vacuum
with a gas burner. When the lithium is molten and degassed, pumping and heating
are stopped and the C02 is slowly admitted. The pressure is monitored by P2 and
the flow rate adjusted by valve 4. The colour of the reacting lithium can be checked
through the viewing window. To achieve the proper reaction it should be a dull
red. When the C02 reduction is nearly completed, the reactor is re-heated. When
PI indicates a zero pressure in the C02 reservoir, valve 4 is closed and dynamic
vacuum is applied while still heating the reactor for half-an-hour in order to com¬
plete the carbide reaction and to remove entrapped radon. The reactor is then left
to cool down to room temperature. Degassed distilled water is slowly and steadily
poured into the cooled reactor to accomplish the hydrolysis of Li2C2 to C2H2.
Separation from water vapour is achieved in the cooler and in the ethanol cooled
trap Tl. The acetylene is collected in traps T2, T3 and T4 cooled with liquid air.
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The pressure in the system (monitored by P6) is allowed to rise up to 600 mb then
maintained there by gently pumping away (with pump VI) the hydrogen produ¬
ced by the hydrolysis of the excess of lithium. Reservoir R1 is used as a buffer
volume. The reactor is isolated by closing valve 8 when boiling under vacuum
becomes too violent.

After half-an-hour under dynamic vacuum, liquid air is replaced by cooled etha¬
nol on the traps T2, T3, T4 to retain the water and the acetylene is allowed to subli¬
mate and pass through a tube filled with sodium hydroxide pellets and a fourth
water trap T5. The acetylene is collected in the reservoir R2 which is cooled with
liquid air. The average yield of acetylene synthesis is about 96%.

Benzene

The conversion of acetylene to benzene is achieved by trimerisation on a chro¬
mium activated catalyst (KC-Perlkator D1 supplied by Kali-Chemie AG).

3C2H,,^C6H6
The catalyst is dried in an oven at 400°C for 4 hours then transferred to the tri¬

merisation annular tube and heated under dynamic vacuum at 250°C for 2 hours.
It is then left to cool down. To initiate the reaction the tube is immersed in a water-

bath at (max.) 90°C, pumping is stopped and acetylene is admitted.
When the adsorption of C2H2 on the catalyst is slowing down (gauges P7 and P8

read a stable pressure), the trimerisation tube is isolated by closing valve 22, about
100 mb C2H2 from the reservoir R2 are frozen with liquid air in the trap T6 and
the reservoir valve 18 is closed. The Dewar containing liquid air is removed from
the trap T6 and the C2H2 is allowed to sublimate onto the catalyst. Care is taken
not to allow the pressure to build up more than 1 atm. A Dewar containing cooled
ethanol is applied to the trap T7 to condense benzene. When again the acetylene
adsorption is slowing down, benzene is frozen for a while in the trap T7 cooled
with liquid air to avoid it going into the reservoir, while the same procedure is
repeated to concentrate C2H9 in the end-section of the line. The pressure in the
reservoir is decreased in steps of about 100 mb until the catalyst has adsorbed all
C2H2. The annular tube is then left in the water-bath at 90°C for two hours to com¬

plete the trimerisation while the trap T7 is still immersed in cooled ethanol. Etha¬
nol is removed from the trap T7 and benzene is recovered in trap T6 cooled with
liquid air. Recovery of the benzene that remains in the tube onto the catalyst is
achieved by pumping on the tube through the cold finger. Pumping is then stop¬
ped, air is admitted to the line through valve 23 and the benzene is allowed to melt
at room temperature. The trap is then disconnected, the benzene transferred to a
storage vial, weighted and deep frozen.

The yield of trimerisation is about 83% and the total benzene yield is about 79%.
GCMS analysis proved the benzene to be more than 99% pure h
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MEASUREMENT OF THE RADIOACTIVITY

The laboratory uses a Quantulus type 1220-002 from LKB-Wallac Oy. Its features
have been described by Kojola et al. (3). The coincidence bias defines a minimum
amplitude from which coincident pulses are accepted. For all measurements, we
selected High coincidence bias. The pulse amplitude comparator (PAC), a device
that discard the pulses which differ in their amplitudes from left and right photo-
multipliers, has been set to 180.

The laboratory uses 3 ml vials made of synthetic silica (quartz) supplied by the
University of Waikato (4). The counting solution consists of 0.045 g butyl-PDB
scintillator (TZwftaart. 20526) dissolved in 3 ml (2.637 g) of synthesized benzene.

Optimal counting window.

The Figure of Merit is a parameter which allows to estimate which counting
conditions are best statistically. It is calculated according to

E2
FM =

B

where FM is the Figure of Merit
E is the counting efficiency (%)
B is the background count-rate

The optimal counting window corresponds to the highest Figure of Merit. We
use a spectrum resolution of 1024 channels. Curves of Figure of Merit vs the mid¬
point of soft window are generated for different window widths (5). The maximum
corresponds to the window setting from channel 170 to channel 470 as shown on

figure 2.

SQP(E) correction.

The counting efficiency is not constant due to different reasons: variation of
intrinsic quenching effect between vials, variation in composition and volume of
the counting solutions (6) This problem is reduced by correcting the sample and
the standard count-rates to their values corresponding to the background coun¬
ting efficiency. This is achieved by means of an experimental correlation curve bet¬
ween efficiency and the Spectral Quench Parameter of the External standard,
SQP(E) The Quantulus includes a program which measures the SQP(E). The
quench curve is determined by counting standard solutions chemically quenched
with varying amounts of acetone (from 10 to 90 pi acetone).The correlation bet¬
ween efficiency and SQP(E) is obtained by means of a linear regression. Our
quench curve is expressed as follows

E* = 0.1756. SQP-64.0494
where E* is the counting % efficiency derived from SQP value

SQP is the quench parameter
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Midpoint of soft window
.2. Optimal counting window.

The count-rate per gram of benzene corrected to background efficiency is calcu¬
lated according to

C _ EB* cpm
E* w

where C is the corrected count-rate

EB* is the background counting efficiency (%)
cpm is the count rate (counts per minute)
w is the weight of counted benzene (g)
E* is the sample or standard counting efficiency (%)
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TEST RESULTS

Preliminary tests.

Twelve vials where tested for their stability. The benzene loss due to evaporation
is very low, generally less than 0,2 % for a month counting time (figure 3). The 2
extremes on figure 3 were exceptional cases. Most probably due to the fact that the
new O-rings were still rigid when we closed the vial. The operation manual recom¬
mends to change the O-rings every month, this means for every new batch of
samples. We haven't done this for two reasons, i) We didn't observe any degrada¬
tion of good quality O-rings for a period of at least 10 months, ii) Occasionally we
have a bad quality O-ring, so new O-rings must be tested for their stability against
benzene. In one case we observed immediate degradation of an O-ring resulting in
a change of color of the benzene and a continuous decrease of the counting effi¬
ciency. If that sample had been a unique one it had been lost.

All vials gave comparable results and can be used as one set in a quasi simulta¬
neous way. Each vial also produces stable results for very long counting periods
(figure 4).

3. % loss of benzene due to evaporation.
% loss of benzene due to evaporation

1-

0.2---

test 1 after 26 test 1 after 46 s test 2 after 40 test 3 after 24
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NOX test
30 cycles, 40 min./cycle, SW 170-470
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4. Twenty measurements of the same sample (1200 min. counting time) and the average of
this series.

Oxalic Acid standard.

Figure 5 shows the specific count rates (in cpm/g of benzene) of two samples (A
and B) prepared from an oxalic acid standard measured during five periods of
1500 min. Graphs 1 and 3 give the specific count rates respectively with and
without SQP correction to background efficiency (SQP = 822). SQP values for
both samples and for each counting period are plotted on graph 2. The decrease
in SQP with time shows the slow degradation of the sample quality. The three
graphs show very clearly the need for SQP correction.

^average anfl ^average and their standard deviations are the mean values taken on
each set of five measurements. A and B are obtained by summing all the individual
spectra of each sample. In doing so, we get the count rates and the standard devia¬
tions for a counting period of 7500 min.

Background sample.

Figure 6 gives the specific count rates of an anthracite sample and a Carrara
marble sample (IAEA 14C quality assurance material no. C-l). These are respecti¬
vely the background standard used in our laboratory and the internationally
accepted background standard distributed by the IAEA (7). Although a t test of
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significance, as well as the dating program of the Quantulus, show that the count
rates from both samples are indistinguishable, the observed differences might
become significant if we increase the counting time. Since the anthracite is avai¬
lable in large quantities, this material will be used for routine check-ups, while the
CI Carrara marble will be used as the real background sample. For this test, the
samples were prepared in between some active (sub-modern to modern) samples.
This shows the absence of memory effects in the preparation line.

Modem cellulose.

Figure 7 represents the percents modern carbon (PMC) of two samples (100 and
200) prepared from modern cellulose produced in 1989 from one season's harvest
of ca. 40-year-old trees (IAEA 14C quality assurance material no. C-3). Each sample
is measured 3 times (001, 002 and 003) and referred to the standard activities
represented in figure 3 (A=010 and B=020). The graph shows a very coherent
series. The consensus value, calculated in the 1990 exercise, is 129.41 ± 0.06 PMC
(7). The value obtained from our measurements is 130.18 ± 0.68 PMC. A t test
shows there is more than 95 % probability that both values have the same true
mean.

Other materials.

Three other IAEA materials were dated :

a) A fresh water travertine deposit collected near Munich, Germany (IAEA 14C
quality assurance material no. C-2). One sample was prepared. The consensus
value, calculated in the 1990 exercise, is 41.14 ± 0.03 PMC. The value obtained
from our measurements is 41.83 ± 0.42 PMC. A t test shows there is more than 95 %
probability that both values have the same true mean.
b) A subfossil wood excavated from peat bogs in the north island of New Zealand,
near Waikato (IAEA 14C quality assurance material no. C-4). No consensus value
was obtained in the 1990 exercise, only a 95% confidence interval for the mean
(0.20 ± 0.44 PMC). We obtained 0.35 ± 0.09 PMC on two samples.
c) A subfossil wood originating from a buried bed forest in eastern Wisconsin, USA
(IAEA 14C quality assurance material no. C-5). The consensus value, calculated in
the 1990 exercise, is 23.05 ± 0.02 PMC. We obtained a value of 23.38 ± 0.25 PMC on

two samples. A t test shows there is more than 95 % probability that both values
have the same true mean.

CONCLUSIONS

After an installation and testing period of one year we can conclude that the ben¬
zene synthesis unit and the Quantulus liquid scintillator are ready to be used on a
routine basis 2.

244



1 GCMS analysis performed by Marina Van Bos.
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SELECTIE UIT RECENTE WERKZAAMHEDEN

SÉLECTION DES ACTIVITÉS RÉCENTES



 



De actie "S.O.S. Grote Schilderijen op doek" van de Koning Boudewijnstichting.

Het Fonds voor het roerend kultureel patrimonium van de Koning Boudewijnstichting
heeft in de loop van 1992 een aktie voor de restauratie van grote schilderijen op doek op
touw gezet. Het KIK heeft in nauw verband deelgenomen aan deze actie. Wij maakten deel
uit van de selectieraad : zeventien schilderijen werden uit meer dan zevenhonderd aanvra¬
gen gekozen. Vervolgens hebben onze restaurateurs de werken onderzocht en zij hebben
voor elk een soort lastenboek en een kostenraming voor de behandeling opgemaakt.

De Koning Boudewijnstichting heeft ons de toestemming gegeven om het materiaal en
de technieken die moeten gebruikt worden evenals de natuur van de documentatie en het
plan van de verslagen, op te leggen. Wij hebben onze hulp verleend voor de selectie van de
offertes en vervolgens hebben onze restaurateurs raad gegeven en hebben toezicht gehou¬
den over de goede uitvoer van het werk.

Bovendien hebben wij in het KIK de Golgotha van A. Van Dijck, het Vagevuur van P.P.
Rubens en de Bruiloft, van Cana van J. Cossiers behandeld. Deze restauraties dienen natuur¬
lijk als onderwerp voor een publikatie.

Deze actie heeft zeer gunstige gevolgen gehad. Ze heeft de aandacht getrokken van het
publiek en van de verantwoordelijken op de slechte staat waarin veel van onze grote schilde¬
rijen op doek zich bevinden en in het algemeen ook meer op de conserveringsvoorwaarden
van het roerend patrimonium. Wij hebben bovendien ook niet nagelaten de aandacht te
vestigen op het belang van een nauwkeurige restauratie, uitgevoerd door een bekwame
beroepsrestaurateur, tijdens de feestelijke openingen die ter gelegenheid van de terugkeer
van het werk bij de eigenaar plaatsvonden.

Zo hebben wij ook de gelegenheid gehad ons Instituut meer bekendheid te geven.

L. Masschelein-Kleiner

La campagne "S.O.S. Grandes Peintures sur toile" de la Fondation Roi Baudouin.

. Le Fonds du Patrimoine culturel mobilier de la Fondation Roi Baudouin a organisé au
cours de l'année 1992 une campagne de restauration de grandes peintures sur toile. L'IRPA
a étroitement collaboré à cette opération. Nous avons fait partie du comité de sélection :
dix-sept peintures ont été choisies parmi plus de sept cents demandes. Nos restaurateurs
ont ensuite examiné ces oeuvres et ont établi, pour chacune d'elles, une sorte de cahier des
charges et une estimation du coût du traitement.

La Fondation Roi Baudouin nous a permis d'imposer les matériaux et les techniques à
utiliser ainsi que la nature de la documentation et le plan des rapports à fournir. Nous avons
aidé à la sélection des offres et par la suite, nos restaurateurs ont apporté leurs conseils et
contrôlé la bonne exécution du travail.

Nous avons par ailleurs traité à l'IRPA le Golgotha de A. Van Dijck, le Purgatoire de P.P.
Rubens et les Noces de Cana deJ. Cossiers. Ces restaurations font naturellement l'objet d'une
publication détaillée.

Cette opération a eu des effets très bénéfiques. Elle a attiré l'attention du public et des
responsables sur le délabrement dans lequel se trouvent beaucoup de grandes peintures sur
toile et plus généralement sur les conditions de conservation du patrimoine mobilier. Nous
n'avons pas manqué en outre de rappeler, à chacune des inaugurations qui ont marqué le
retour des oeuvres chez leur propriétaire, l'importance d'une restauration correcte réalisée
par un professionnel compétent. Nous avons ainsi eu l'occasion de faire mieux connaître
notre institution.

L. Masschelein-Kleiner
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Joos van Cleve (Meester in 1511) (toegeschreven), Man met de pelsen jas. Eik, 54 x 36 cm.
Museum van het Stadhuis van Oudenaarde.

Het portret Man met depelsenjas toegeschreven aan Joos van Cleve door J. Lavalleye 1 werd
ten vroegste geschilderd in 1506, zoals het dendrochronologisch onderzoek uitwees. De
man is gekleed in een fluwelen, zwartgrijze mantel met een pelsen kraag. Onder een zwart
overhemd draagt hij een wit geplisseerd hemd met kant afgezet en met de inscriptie
«ANTONI+VAN+BERA [...] ». Hij draagt ook een grijze hoed met opgebonden oorkleppen.
Hij houdt de pelsen kraag vast met zijn linkerhand, aan de wijsvinger van deze hand draagt
hij een ring met een turkoois. In de rechterhand houdt hij een papier vast dat opgevouwen
en verzegeld is. Het personage tekent zich af tegen een groene gemarmerde achtergrond.

De drager bestaat uit één enkele eiken kwartiersplank met schuin afgekante boorden. Op
een witte grondlaag vindt men een zeer mooie, nerveuze, vrij en vlug uitgevoerde onderlig¬
gende tekening, waarschijnlijk in inkt. Ze is met het blote oog zichtbaar. De olieachtige verf¬
laag is dun en glad. Op de genuanceerde groene achtergrond werd het marmereffect beko¬
men door het aanbrengen van een bruine glacis die varieert in dikte. De donkere kleuren
onderscheiden zich door een spel van transparantie en opaciteit : de hoed werd in een zeer
dekkend grijs geschilderd ; de mantel in een zeer doorschijnend grijs. Hier ziet men de
grondlaag en de onderliggende tekening doorschijnen. De pels is met glacis uitgewerkt,
men ziet duidelijk de onderliggende tekening met aanduidingen van de kleurzones. De
lichte zones werden bekomen door de witte kleur van de grondlaag te laten doorschijnen,
en alles werd afgewerkt met kleine streepjes wit. Het inkarnaat is dekkend en glad.

Het werk scheen in slechte staat te zijn. De verflaag vertoonde opstuwingen, was versleten
en ging schuil onder een zeer dikke, onregelmatige, matte en vergeelde vernis. De zwarte
kleuren waren groenachtig, somber en ondoorzichtig. Een volledige overschildering van de
achtergrond met een dekkende, dikke laag groen verzwaarde het schilderij sterk en verval¬
ste alle plannen. Zeer grove retouches (van nâ 1942), langs een barst die over het hele
paneel liep, waren opvallend. Op de drager kon men, buiten de barst die gelijmd was en
verstevigd met een vastgeschroefde klamp, nog twee andere barsten waarnemen, eveneens

verstevigd met gelijmde en vastgeschroefde klampen. Een ontbrekend stuk in de linker
benedenhoek van de drager was gereconstrueerd met stopsel op basis van loodwit. Oude
sporen van aantasting door houtwormen zijn goed zichtbaar aan de achterkant. De niet-
beschilderde boorden waren lichtjes afgeschaafd, vooral langs de bovenste boord.

Bij grondiger onderzoek van het werk, door het bestuderen van de radiografieën, hebben
wij vastgesteld dat de slijtage beperkt bleef tot het inkarnaat. Wij hebben waargenomen dat
onder de groenachtige overschildering van de achtergrond en een zwarte overschildering
in de rechter benedenhoek bijna geen leemten in de verflaag voorkomen, behalve langs de
barsten. Reinigingstesten hebben aangetoond dat er nog een zeer mooi, diep en transpa¬
rant groen onder de overschilderingen schuilging.

Bij de behandeling werd eerst de verflaag gefixeerd, daarna werden het vernis en de oude
verkleurde retouches verwijderd. Door het weghalen van alle overschilderingen werd de
zeer mooie, diepgroene, transparante en gemarmerde achtergrond en de schaduweffekten
van de lijst en het personage in goede toestand teruggevonden. Door het verwijderen (met
behulp van de binoculair) van de zwarte overschildering in de rechter benedenhoek, onder
de linkermouw van het personage, vonden we dezelfde gemarmerde achtergrond terug.
Picturaal gesproken laat het diepgroen dat nu zichtbaar is het personage duidelijk tegen de
achtergrond afsteken. Na de reiniging bezit het schilderij een satijnglanzend oppervlak.
Het onderzoek van het schilderij met UV-stralen toont zeer duidelijk dat er nog een oudere
vernis op het gehele oppervlak aanwezig is. Een laatste fixering van de verflaag met washars
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werd uitgevoerd. De behandeling werd als volgt verder gezet : vullen van de leemten ; aqua¬
relleren van de vullingen ; vernissen van de verflaag met een borstel ; afwerken van de
retouches met Paraloid B72 en pigmenten ; vernissen.

Wat de behandeling van de drager betreft, hebben wij de oude klampen weggenomen.
Het hout werd behandeld en verstevigd waar het vermolmd was. De hechting van de belang¬
rijkste barst was bevredigend en werd dus behouden. De twee andere barsten werden
gelijmd en nieuwe klampen werden hier aangebracht om de drager te verstevigen. De ont¬
brekende linker benedenhoek werd gereconstrueerd.

De esthetische eenheid van het werk werd weergevonden door de reiniging en het verwij¬
deren van de overschilderingen. Het personage steekt nu goed af tegen een zeer mooie,
groene achtergrond. De verschillende plannen werden teruggevonden en het hele werk
heeft zo zijn origineel aspekt teruggekregen.

L. Depuydt-Elbaum

Restaurateur : L. Depuydt-Elbaum.
Behandeling van de drager. B. Ghys.
Dendrochronologisch onderzoek : J. Vynckier.

1
J. Lavalleye, Un portrait inédit deJoos van Cleve, in Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis /

Revue belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, 5,1935, p. 31-34.

Cornelis de Vos (1584-1651) (toegeschreven), Familieportret, ca. 1635. Doek, 144 x 203 cm.
Gent, Museum voor Schone Kunsten, inv. 1909-UUU.

Een onbekend gezin poseert in een woonvertrek, dat enkel door twee stoelen, een tafel
en een zuil gesuggereerd wordt. De geportretteerden, volgens hun geslacht opgesteld, zijn
vrijwel levensgroot afgebeeld.

De drager bestaat uit twee stroken linnen die op 48 cm van de onderkant door een naad
verbonden zijn. Het schilderij werd ooit met lijm op een ééndelig stuk linnen verdoekt zon¬
der dat daarvoor een reden bestond : er vallen trouwens geen grote lacunes of scheuren in
het origineel te bespeuren ; sommige kleine opstuwingen en het scherpe craquelé-patroon
lijken meer het gevolg van, dan de reden voor deze verdoeking te zijn. Zij werd behouden
en de verflaag werd enkel plaatselijk met gelatine gehecht, om binnen de reeds aanwezige
materialen te blijven en latere behandelingen niet te bemoeilijken.

De plamuurlaag bevat veel loodwit en is afgewerkt met een dun laagje grijs ; een onderlig¬
gende tekening kon noch met het blote oog, noch met infrarood waargenomen worden ;
de schilderstechniek kon, door de dichtheid van het loodwit, met röntgenstralen niet zicht¬
baar gemaakt worden en ging bovendien schuil onder een dikke, vergeelde vernis. De subti¬
liteit van textuur en kleuren werd erdoor versükt, de contrasten tussen dunne, met vloei¬
bare verf geschilderde delen en de impasto's van knopen en sieraden werden tenietgedaan,
de zwarte kleren vormden een zware groenige massa en manchetten en kragen zagen er
gelig uit. Om deze grote zwarte vormen en de witte partijen niet te zeer te laten contraste¬
ren werd beslist het schilderij slechts tot op een bepaald niveau van de geoxydeerde vernis¬
laag te ontdoen. Deze delikate operatie kon, dank zij de vluchtigheid van de mengeling iso-
octaan, ethanol en ether, in verschillende verhoudingen, uitgevoerd worden.

Door de reiniging werd de tekening van de zwarte damast in de kleren van de ouders
terug zichtbaar alsook de subtiele nuances in wit-grijs-oker van hun transparante kragen en
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manchetten en de talrijke groenschakeringen in de kleding van de kinderen. Deze behan¬
deling gaf aan het schilderij zijn evenwichtige rijkdom aan nuances terug binnen de domi¬
nerende kleurengamma's van zwart, wit, groen en rood. De picturale expressie van de weer¬
gegeven stoffen en de individualiteit van de afgebeelde personages werd eveneens hersteld.

R. Guislain-Wittermann

Behandeling: R. Guislain-Wittermann.
Radiografieën : G. Van de Voorde.

Pierre-Paul Rubens (1577-1640), La délivrance des âmes du Purgatoire, 1636. Toile, 334 x 241
cm. Tournai, cathédrale Notre-Dame.

Le tableau a été traité dans le cadre de l'opération «Grandes Peintures sur toile» organi¬
sée par la Fondation Roi Baudouin.

La peinture originale à base d'huile a été posée sur un fond grisâtre appliqué sur une pré¬
paration composée de craie, de blanc de plomb et d'huile étendue sur la toile de lin préala¬
blement protégée par une couche de colle animale (étant donné que l'acidité de l'huile
altère les fibres cellulosiques). La toile, en lin filé en torsion Z, est tissée en armure toile
d'une pièce et de texture très serrée. Large de 245 cm, avec une lisière de chaque côté, elle
atteint 336 cm de haut. Le support, doublé, était maintenu sur le châssis par quelques cen¬
taines de clous, certains visibles, les autres cachés par de gros surpeints ; il était déformé par
des plis importants et la couche picturale présentait soulèvements et lacunes ; surnettoyée
au XVIIIe s., sa surface écorchée avait été reprise à plusieurs occasions et présentait une
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superposition de retouches huileuses et assombries. Un vernis irrégulier, chanci et forte¬
ment jauni, accentuait l'aspect pitoyable du tableau. La radiographie a confirmé cet état :
seuls subsistent Yimprimatura grise et le niveau sousjacent de la peinture.

Une fois les clous retirés, le tableau, protégé par une couche de vernis, a reçu un facing
complété par des bandes de tension (tirants) prenant le pourtour en sandwich, afin de pou¬
voir procéder à l'enlèvement de l'ancienne toile et de l'adhésif émulsionné (composé
d'huile, de blanc de plomb, d'ocre et de colle protéique) ; ce dernier, très dur, a été retiré
progressivement. Au fur et à mesure que le support s'assouplissait, plusieurs tirants complé¬
mentaires ont été réalisés pour corriger les déformations. Le collage des déchirures sur les
bords et au centre ainsi que la pose des incrustations purent s'effectuer simultanément. Le
revers était alors prêt pour le doublage à la cire d'abeille et résine-Dammar : une toile de lin
décatie fut tendue sur un bâti et le tableau, dégagé, posé dessus et maintenu par de nou¬
velles bandes de tension. L'imprégnation a été suivie du dévernissage puis d'un nettoyage
limité. Des mastics teintés, à base de craie et de colle animale, ont été appliqués (afin de
bien les maintenir sur la toile, un second repassage eut lieu, avec toutes les précautions
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requises). Le travail de retouche s'est fait en deux temps : mise en place d'un ton de base à
la détrempe au blanc d'œuf suivi d'une finition au Paraloïd B72 en solution dans l'éthanol-
diacétone alcool additionné de pigments. Un premier vernis Dammar dilué à 30 % dans du
white spirit aromatique a été pulvérisé ; quelque temps après, pour empêcher l'oxydation
de cette résine, un second vernis au Paraloïd B72 en solution dans le para-xylène a été appli¬
qué de la même façon. Le tableau a alors été tendu sur un nouveau châssis l.

D. Verloo

Traitement : D. Verloo.

Analyses : L. Kockaert, L. Maes, J. Vynckier.
Radiographie : G. Van de Voorde.
Doublage: L. Depuydt, R. Ghijs, V.Jadoul, G. Steyaert, L. Van den Bergen.
Châssis : R. Ghijs,J.P. Jankoviak.

1 Les tableaux de Pierre Paul Rubens à la cathédrale de Tournai, Tournai - Louvain-la-Neuve, 1993 ( Tournai. Art et
Histoire, 9).

Antoine Wiertz (1806-1865), On se retrouve au ciel. Grisaille à l'huile sur toile, 135 x 173 cm,

monogrammée A Wdans le bas. Dinant, collégiale Notre-Dame.

Cette toile, offerte par Antoine Wiertz à la collégiale de Dinant en souvenir de ses parents
(le cadre porte l'inscription «A mon père et à ma mère») et dont le Musée Wiertz à Ixelles
possède une réplique, a été déchirée par un vandale en mars 1989, sur une soixantaine de
centimètres de haut et une cinquantaine de centimètres de large.

La toile avait déjà subi une longue déchirure en bas à droite, recousue à grands points,
grossièrement mastiquée et retouchée. Autour de la nouvelle déchirure, la couche pictu¬
rale s'écaillait et se soulevait. Des gouttes et des coulées de vernis rendaient la couche pro¬
tectrice irrégulière ; cette couche, jaunie, était "trouée" par endroits par des essais de net¬
toyage intempestifs.

256



Le traitement a consisté en une conservation de la couche picturale par fixage des soulè¬
vements et en une restauration des déchirures. L'ancienne déchirure, une fois dégagée de
ses fils cousus et de ses épais mastics, a pu être recollée fil à fil au PVA. La nouvelle déchirure
fut restaurée par le même procédé de collage. La couche de vernis oxydée a ensuite été
éliminée aux solvants. Nous avons finalement été amenés à opter pour un doublage de la
toile : celui-ci devait empêcher la réouverture de l'ancienne déchirure lors de la remise sur
châssis et garantissait en outre la planéité des collages fil à fil en évitant la formation de
crêtes. Ce doublage sert seulement de soutien relativement léger à la toile originale. Notre
choix s'est porté sur le Mowilith, adhésif à la fois souple, non pénétrant et résistant, et sur la
technique du "heat sealing". Après remise de la toile sur châssis, nous avons procédé au
masticage et à la retouche des lacunes.

Chr. Bertrand

Traitement : Chr. Bertrand et L. Van den Bergen.
Analyse:]. Vynckier.

N14336
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Albert Servaes (1883-1966), Paysans aux champs, signé et daté 1909. Toile, 151 x 191 cm. l,
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 4617.

Ce tableau, très représentatif de l'Expressionnisme flamand de l'école de Laethem-Saint-
Martin, avait été amené une première fois à l'Institut en 1975. La déformation de la toile i
ainsi que l'apparition de craquelures circulaires très marquées paraissant inquiétantes, ont
entraîné un nouvel examen suivi d'un traitement en 1989-1990.

La technique de Servaes, une peinture à l'huile en très forte épaisseur appliquée sur une
fine toile de lin, a provoqué de graves déformations de la toile, creusée ou bombée suivant
les formes peintes : la photographie en lumière rasante montre ainsi une image où les per¬
sonnages apparaissent en creux par rapport aux fonds formant bosses. Des craquelures en
colimaçon vers le bas du tableau, sans doute dues à des coups, ainsi que des soulèvements,
avaient été mastiqués et retouchés sans aplanissement pour compenser les dénivellations de
la couche picturale. Le support était renforcé à ces endroits par deux pièces de toile collées
à la cire. Cette peinture lourde, opaque et sombre était recouverte d'une couche de vernis
épaisse et irrégulière, visible seulement en fluorescence. Lors de son premier passage à
l'Institut, le tableau n'avait pas fait l'objet d'un traitement autre qu'un décrassage superfi¬
ciel, car aucune solution n'avait été trouvée pour remédier aux déformations de la toile. En
1989, la documentation photographique nous a permis de constater que l'état du tableau
ne s'était pas aggravé. Nous avons cependant enlevé les anciens masticages et retouches de
manière à améliorer la fixation de la couche picturale et à aplanir un peu les soulèvements.

le 6552

258



Ce traitement minimal permet de retarder une intervention plus importante qui ne s'im¬
pose pas encore. En effet, une consolidation du support, qui semble trop léger pour soute¬
nir l'épaisse couche picturale, pourra devenir nécessaire, mais il faudra alors aussi respecter
les déformations de la toile dues à l'évolution normale et irréversible des matières. De plus
en plus, le respect de l'œuvre d'art dans son aspect matériel s'impose dans le monde de la
conservation. Le public, lui aussi, doit se rendre compte que les œuvres d'art ont une struc¬
ture matérielle qui conditionne leur aspect.

N. Goetghebeur

Traitement : R. Guislain-Wittermann et D. Verloo.
Examen de laboratoire : J. Vynckier.

Gaston Bertrand (1910-1994), Composition géométrique abstraite, 1962, signée. Toile, 339,5 x
497 cm. Bruxelles, Institut royal du Patrimoine artistique, salle du Conseil.

A la suite de remaniements dans la distribution de certains locaux au sein de l'Institut,
cette composition, conçue pour décorer un mur de la salle de délassement, a été récem¬
ment transférée dans la salle du Conseil. Ce fut l'occasion de remettre en valeur et en état
cet ensemble pictural.
B116040
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Il s'agit d'une peinture monumentale composée d'un ensemble de dix toiles formant une
grande composition abstraite où s'harmonisent une suite de formes géométriques colorées,
sur un fond bleu, dans une grande transparence de tons. Tout l'œuvre de Gaston Bertrand
révèle une recherche de perfection, une précision mathématique dans l'interaction des
formes et des couleurs. De plus, contrairement à bon nombre d'artistes actuels, dont le pre¬
mier souci n'est pas le choix des matériaux ou d'une technique qui prenne en compte une
détérioration plus ou moins rapide, Gaston Bertrand est préoccupé par la pérennité de ses
œuvres. Il est donc soucieux d'utiliser des matériaux stables, de même qu'une technique
appropriée à une bonne conservation. Cependant, même dans ces conditions, le marché
met à la disposition des artistes une gamme si vaste et si variée de produits qu'il n'est pas
toujours aisé de faire le bon choix. Ainsi, dans le cas présent, une analyse a déterminé que le
support est composé de lin et de coton tissés en armure toile. Or, ce type de toile mixte est
très réactif aux variations hygrométriques : les fibres réagissent dans des directions oppo¬
sées et provoquent un réseau particulier de longues craquelures horizontales, dans le sens
de la trame, qui rompt la continuité de l'image picturale. Seule une conservation dans des
conditions climatiques stables permet de réduire les variations de tels supports.

L'ensemble des dix toiles présentait un assez bon état de conservation. Nous avons opté
pour un nettoyage ponctuel plutôt que général, qui a permis l'élimination de plusieurs
taches gênantes. Quelques petites déchirures dans deux des toiles ont été collées au fil à fil,
puis réintégrées au Paraloïd B72 additionné de pigments.

Le mur choisi pour cette composition dans la salle du conseil est totalement plan, alors
que celui de la salle de délassement était en retrait de 13,5 cm à partir de la dernière section
à droite. Cette différence de niveau nous a permis, en augmentant légèrement l'épaisseur
du châssis de cette section, de rejoindre l'idée première de l'artiste, qui était de créer une
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composition à plan unique. Cette opération a été réalisée en accord avec Gaston Bertrand,
qui a en outre bien voulu nous faire part de la technique utilisée. Dans la solution des déli¬
cats problèmes de conservation des peintures contemporaines, une telle communication
avec l'artiste est un atout irremplaçable.

I. Happart

Traitement : I. Happart.
Analyses : J. Vynckier.

Sedes Scipientiœ, atelier mosan, vers 1270. Chêne polychromé, h. 91 cm. Bruxelles, Musées
royaux d'Art et d'Histoire, inv. 9018.

Cette très belle sculpture, empâtée par des couches épaisses de peinture, défigurée par
de nombreuses chutes de couleurs qui donnaient à la polychromie un aspect chaotique,
requérait à la fois un traitement de conservation urgent et une remise en valeur de ses
grandes qualités.

La statue est taillée dans une seule pièce de chêne, à l'exception d'un bloc triangulaire
d'une dizaine de centimètres de haut dans le front de la Vierge à gauche, de son avant-bras
droit et des deux mains de l'Enfant, maintenus par des chevilles de bois. Ces trois derniers
éléments ont disparu, ainsi que le nez et les pieds de l'Enfant. La pièce est évidée dans le
dos. Quatre profondes entailles, creusées à partir de la couronne, se rejoignent à l'intérieur
de la tête, à hauteur des yeux.

Le bois est gravement fissuré, en particulier du côté de l'Enfant. Il est attaqué de pro¬
fondes vermoulures. La base est fortement endommagée : le bas du vêtement, les pieds de
la Vierge ainsi que la base du banc, des deux côtés, ont disparu ; ces dégâts seraient dus à
une inondation qui se serait produite après l'application du huitième surpeint, ce qui expli¬
querait aussi la perte quasi totale des couches picturales les plus anciennes en de nombreux
endroits, l'aspect délavé de certaines couches de préparation et le manque d'adhérence
entre elles et au bois de zones entières de surpeints. La sculpture présentait en outre un
aspect gras dû à un traitement de consolidation à la paraffine dans les années cinquante.

Les examens stratigraphiques et topographiques ont permis de dénombrer dix-neuf poly¬
chromies successives, totales ou partielles, sur des restes très localement identifiables de ce
qui est probablement la polychromie originale, sur la main gauche, le voile, la robe et le
manteau de la Vierge, sur le visage et la robe de l'Enfant, ainsi que sur une moulure du
banc. Cette polychromie, appliquée sur une mince couche de préparation, est belle et très
fine : la Vierge porte un voile blanc, une robe bleue et un manteau rouge ; l'Enfant est vêtu
d'une tunique rouge ornée de motifs bleus. Les carnations, finement craquelées, sont d'un
blanc légèrement rosé avivé aux joues. Le banc est rouge, orné de motifs or.

Les surpeints, jusqu'au dixième, reprennent le choix des couleurs d'origine. C'est au
niveau du huitième surpeint que se situent les lacunes et pertes de polychromies les plus
importantes. Le neuvième surpeint est relativement complet et peut déjà être considéré
comme une restauration (il recouvre aussi les lacunes anciennes, parfois jusqu'au bois, et
les zones vermoulues), tandis que les surpeints plus récents étaient souvent incomplets et
de qualité médiocre, ou modifiaient totalement la distribution des couleurs (treizième sur¬

peint) ; le dix-septième surpeint se caractérisait par l'abondance de motifs dorés. Plusieurs
de ces interventions avaient en outre introduit de la confusion dans les formes, notamment
dans la succession des plis.
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L'intervention a débuté par un traitement de conservation approfondi comprenant
désinfection et consolidation du bois, bouchages, reconstitutions formelles (limitées toute¬
fois à la couronne de la Vierge, au nez de l'Enfant et à la base de la statue), fixages des poly¬
chromies tout au long des examens stratigraphiques et du traitement. Il a alors été décidé
de dégager, principalement au scalpel, le neuvième surpeint, la mieux conservée et la plus
fidèle à l'original parmi les polychromies les plus anciennes. La retouche a eu pour but de
remettre cette polychromie le mieux possible en valeur.

Les nombreuses polychromies qui la recouvraient laissent supposer que cette Sedes a fait
l'objet d'un culte continu, dont on ignore malheureusement le lieu.

C. deJamblinne-Poswick

Traitement: C. deJamblinne-Poswick.
Analyses : J. Vynckier.
Premier examen stratigraphique : C. Eykelberg-Van Herck.

N15066 N15070
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Monument funéraire en relief (fragmentaire) d'un chanoine présenté par saint Vincent et
ses fils, saint Landry abbé et saint Dentelin, atelier hennuyer, milieu du XVe siècle. Calcaire
d'Avesnes polychromé, 76 x 38,5 x 15,5 cm (dimensions actuelles) ; env. 80 x 40 cm (avant
mutilation). Soignies, collégiale Saint-Vincent, ultérieurement au Musée du Chapitre (en
cours d'organisation).

Trouvés en dix-sept fragments dans un débarras du collatéral sud de la collégiale en 1978,
ces restes d'un monument funéraire en relief furent transportés à l'IRPA en 1984 pour exa¬
men et traitement.

Au-dessus d'une épitaphe fort abîmée et lacunaire sur la droite apparaît un groupe de
quatre personnages : deux dont seule la partie inférieure est conservée et deux dont la tête
manque. On peut reconnaître, derrière un chanoine en prière, saint Dentelin, le fils cadet
de saint Vincent, représenté en page, un faucon à la main, selon la tradition. Derrière lui se
tient saint Vincent. Pour la première fois, celui-ci est représenté en robe longue, alors qu'il
est habituellement vêtu d'un costume d'apparat, tunique courte et haut-de-chausses. A
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gauche, saint Landry, l'aîné de ses fils, évêque de Meaux puis abbé de Soignies et d'Haut-
mont, porte aube, tunique et chasuble ; on aperçoit la hampe de sa crosse à sa droite. Alors
que le bord gauche du monument est presque complet, le haut et la droite de la pierre sont
très fragmentaires. Là où il subsiste, le bord droit montre nettement, non une cassure, mais
une surface taillée. L'identification du défunt reste problématique. On sait seulement qu'il
était chanoine, devait se prénommer Vincent et être décédé au XVe siècle, comme l'in¬
dique le style du relief ; l'inscription porte d'ailleurs une date vic[—].

Deux fragments d'architecture avec mouluration à droite ne peuvent être replacés cor¬
rectement que si l'on postule l'existence d'un second bloc sculpté qui réponde au premier.
Rien ne permet de savoir si les deux pierres étaient contiguës ou si elles encadraient une
sculpture ou un relief.

Ce document, quoique fort mutilé, relève de l'esthétique très soignée du XVe siècle et
revêt une grande importance pour l'histoire de Soignies. Ce serait en effet la plus ancienne
représentation simultanée de saint Vincent et de ses fils.

La polychromie a presque totalement disparu. Seule la couche de fond (bouche-pores)
orange est bien conservée. Toutefois, l'examen des restes de polychromie a permis de déter¬
miner quel en était l'aspect original. Le texte se détachait en lettres d'or sur un fond rouge.
Le chanoine défunt portait un manteau rouge foncé (orné de motifs noirs ?), l'aumusse sur
le bras gauche, par-dessus une robe bleue dont seule apparaît l'extrémité des manches. Der¬
rière lui, saint Dentelin, aux cheveux jaune ocre, est vêtu d'une robe courte de page, dorée,
d'où sort le col noir du pourpoint, de chausses noires et de souliers bruns. La robe blanche
de saint Vincent, à bordure (apparemment de fourrure) jaune verdâtre à liseré noir d'où
N14484
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dépasse un soulier noir, est recouverte d'un manteau doré à doublure bleue. Enfin saint
Landry porte une chasuble or doublée de bleu sur une tunique verte à bordure or et noir.
De son aube dépasse une chaussure brune.

Après un dépoussiérage de l'ensemble, la polychromie a tout d'abord été fixée au Para-
loïd B72 à 2,5 % dans l'éthanol. Puis les éléments jointifs ont été assemblés à la colle polyes¬
ter (Akemi). Les fragments libres ont été disposés sur un fond formé d'une toile de verre
enrobée d'une colle époxy (Araldite AY 103/HY 956) et tendue sur un cadre d'aluminium
profilé en L. Les différents éléments ont été adaptés au cadre au moyen de saignées prati¬
quées à l'arrière de la pierre. Ainsi disposés, les fragments sont devenus solidaires par un
premier remplissage des vides au moyen d'un mortier de chaux, de poudre de pierre et de
sable bruxellien (1:2:1) ; un peu d'émulsion d'acétate de polyvinyle (Caparol) est ajouté au
mélange (50 à 100 g par litre de mortier).

Afin de reconstituer plus facilement le rebord supérieur de la niche, on a réalisé un sque¬
lette recourbé en gros fils de cuivre enrobés de colle époxy pour éviter l'oxydation. L'en¬
semble a ensuite été noyé dans le mortier ; la finition a été obtenue par ponçage, après dur¬
cissement de la masse. Les parties manquantes du fond ont été réalisées au mortier, en léger
retrait. Une délicate retouche à l'aquarelle a permis de griser la nouvelle surface pour l'har¬
moniser au ton actuel de la pierre nue.

M. Annaert et P. de Henau

Traitement : M. Annaert.
Examen de la polychromie : Ch. Fontaine-Hodiamont.

Walter Pompe (1703-1777), Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelvaart, algemeen gekend als "Den
Engel", 1739-1740. (Oorspronkelijk) gepolychromeerde terracotta, h. 120 cm. Turnhout,
Vereniging Patersstraat. Tentoongesteld in "Plet Paterspand".

Deze O.-L.-Vrouw ten Hemelvaart werd bij de Antwerpse beeldhouwer Walter Pompe
besteld door de bewoners van de wijk van de Patersstraat op initiatief van twee onder hen,
Wouter Van Dun en Frans Van Alphen, en dat voor ongeveer 115 florijnen 1. Na aflevering
in 1740 zou ze het hoekpunt sieren van het huis dat de familie Huybrechts behoorde, "Den
Bonten Mantel", op de hoek van de Cortstraat (later
Papenstraatje) en de Patersstraat. Toen de familie
rechtover ging wonen in de vroegere pleisterplaats
"Den Grooten Engel", bracht zij het beeld over naar
het overeenstemmende hoekpunt van hun nieuwe
verblijf. Sinds deze tijd werd de O.-L.-Vrouw door¬
gaans aangewezen als "Onze-Lieve-Vrouwe ten
Hemelvaart" of "van den Engel". Tot in 1940 droe¬
gen de bewoners van de wijk bij in de versiering en
de verzorging van het beeld, dat in de loop der tij¬
den een tiental overschilderingen kreeg. Daarna
droeg de familie Huybrechts alleen de kosten. Zo
deed zij in juni 1949 beroep op een jonge plaatse¬
lijke kunstenaar, een zekere Paulussen, voor een res¬
tauratie van het beeld, te samen met een herstelling
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van de nis en haar afdak. De afname van de opeenvolgende schilderlagen tot op het bruin¬
rode oppervlak van de terracotta, bracht allicht het verlies teweeg van de oorspronkelijke
polychromie, die tot dusver bewaard gebleven was. Bij deze gelegenheid werden ook de
handen en de linkerarm, die door weer en wind vernield waren, vervangen door beschil¬
derd hout van dezelfde tint. Boven de O.-L.-Vrouw plaatste Paulussen nog de duif van de H.
Geest.

Een tiental jaren geleden is het beeld, dat reeds stuk was en in slechte staat, neergehaald
met de hulp van het Instituut. Vermits het huis "Den Engel" moest afgebroken worden,
werd het kunstwerk in bewaring genomen, onder sekwester, in de stadslokalen in afwach¬
ting dat een gerechtelijke uitspraak het bezit ervan zou toewijzen aan de "gemeenschap".
Einde 1989 werd het dan overgebracht naar het Instituut, voor restauratie.

Het beeld is uitgevoerd in fijne chamotteaarde, grofweg samengevoegd in kleirollen die
hol geboetseerd zijn en gladgestreken aan de oppervlakte. De bewerking, snel en haastig
afgeraffeld, gebeurde in vertikale positie, waarbij het blok aarde vasthing aan metalen sta¬
ven die in de muur steken. Het beeld was vastgemaakt op enige afstand van de wand om aan
de achterkant te kunnen ; het raakte de grond niet. Sommige staven staken dwars door het
beeld heen. De tapse stangen (met 20 tot 25 mm doormeter), moesten met papier of stof
worden omwikkeld om na het drogen het blok aarde gemakkelijker te kunnen loskrijgen,
en dat ondanks het krimpen. Na het boetseren werd het beeld met een draad in tweeën
gesneden en bleef zo ter plaatse drogen. Met de hand werden gaten voorzien voor het her-
monteren met behulp van haken. Toch zijn sommige onderdelen (armen, voeten) afgeno¬
men en afzonderlijk gedroogd. Na zeer gelijkmatig bakken in een oxyderende atmosfeer
werden de verscheidene onderdelen ineengezet met ijzeren pinnen en haken, gedrenkt in
plaaster.

Bij het drogen, en ook nog bij het bakken, zijn er barsten verschenen, te wijten aan het
onregelmatige werk van de kunstenaar. Allicht ten gevolge van een ongeval, wie weet zelfs
tijdens het bakken, is een fragment onderaan het kleed losgekomen. Het vertoont sporen
van werktuigen in de voeg, en het is op zijn plaats gezet en gelijmd met plaaster, van bij het
begin. Ook de roest van de ijzeren onderdelen en de vorst hebben bijgedragen tot plaatse¬
lijk scheuren. Het verlies van de rechterhand en de linkerarm is waarschijnlijk te wijten aan
dit soort aantasting.

Het afhalen met de metalen borstel in 1949, heeft het oppervlak van de terracotta ont¬
aard. Zodoende is dit gekrast en op talrijke plaatsen ruw geworden. Sindsdien is dit opper¬
vlak, door verscheidene oorzaken, schilferig geworden en hier en daar pulverachtig.

Ook zijn vroegere restauraties zichtbaar, zoals de heraanbrenging van onderdelen met
bijna zuivere, grijze cement of opvullingen met rode mortel om terracotta na te bootsen.
Deze mortel werd eveneens gebruikt om leemtes op te vullen, plooien te hermaken en
slecht aanpassende delen te doen aansluiten ; hij loopt breeduit over het origineel. Som¬
mige verlijmingen waren uitgevoerd met vloeibare cement, welke sterk vastzat aan de
gebakken aarde. Om de restauraties in te passen was een bruinrode saus breeduit opge¬
smeerd aan het oppervlak. Het ganse beeld was overdekt met een geelachtige cellulosever-
nis, aangebracht bij de laatste ingreep en ten zeerste aangetast.

Oorspronkelijk was het beeld gestoffeerd. De kleurvlekjes, die vooral onder de roodach¬
tige mortel bewaard bleven, zijn te onvolledig om een stratigrafïsche studie van het geheel
toe te laten. De originele beschildering, gezet op een witte grondlaag op basis van krijt, was
bedekt met zes of zeven overschilderingen in vrijwel gelijke tinten, haast allemaal op een
witachtige grondlaag. Aanvankelijk waren de vleespartijen in vrij uitgesproken roze, de lip¬
pen rood. Over een wit kleed moet een turkooise of blauwe mantel gezeten hebben ; het
was niet mogelijk om diens voering te onderscheiden. Tenslotte waren de gordel, de sanda¬
len (zolen met riemen) en het lint in het donkerbruine haar, verguld op goudgrond.
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Het bovenste deel, dat veruit het meest beschadigd was, werd volledig ontmanteld. Ten¬
einde al het roestige ijzerbeslag, dat in slechte staat was, weg te halen, zijn de oude ingrepen
(bijvoegingen, restauraties met mortel of cement), evenals de oorspronkelijke plaasters die
afgebrokkeld waren en door roest uitgeslagen, geëlimineerd. De holle onderdelen en de
achterkant van het beeld werden eveneens ontdaan van restauratiemortels. Deze arbeid

gebeurde met de beitel of de slijpmachine, soms ondersteund door het opbrengen van
azijnzuur. Na nummering en inventarisering werden de talrijke fragmenten in terracotta
gereinigd. De vernis werd vlotweg verwijderd met ethanol, plaatselijk ook met afbijtmiddel
(Polystrippa), en dat in de moeilijk bereikbare zones.

Vermits de pogingen van wedersamenstelling uitgevoerd met Araldiet AY103, hetzij zui¬
ver, hetzij verdund in methanol, soms ook verzwaard, niet overtuigend waren, hebben wij
een andere samenstelling gezocht die paste bij de terracotta. Onze voorgaande proeven op
het vlak van de overbrenging van muurschilderingen en mozaïeken, hadden ons ertoe
gebracht om Araldiet AW106/HV953V te gebruiken en aan te brengen met een kalkmortel.
Dit kunsthars, dat bij aanvang lichtgeel is, blijkt niet te verkleuren, althans niet binnen de
tien jaar. Met water vormt dit hars een soort "emulsie" die polymeriseert met blaasjesvor¬
ming. Via testen zijn wij er toe gekomen wisselende vulmassa's uit te kiezen, met als bind¬
middel AW106 in water, met een volumeverhouding 1/1. Het vulmiddel was een mengsel
van gemalen baksteen met bariumsulfaat. De proeven tonen een goede hechting aan de
gebakken aarde en een zekere porositeit. De vers aangemaakte materie kan gevormd wor¬
den, op voorwaarde het gebruikte werktuig vochtig te houden. Ze is gemakkelijk bewerk¬
baar met beitel en machine, na polymerisatie.

Wanneer het bindmiddel van de mengsels te veel of te weinig water bevat, dan is het resul¬
taat pover ; het produkt is te hard ofwel te bros. Om de barsten op te stoppen en de onder¬
scheidene fragmenten te lijmen, hebben wij zodoende alleen maar AW106/HV953V
gebruikt, in water, min of meer verzwaard of ook nog verdund in methanol. In de plaats van
het oorspronkelijke ijzerbeslag werden koperen pinnen en haken gebruikt.

Voor het weer aanbrengen van de rechterarm was er een aanzienlijke leemte die het
plaatsen van een pin belette, behoudens aanwending van een flinke hoeveelheid kunsthars.
Om de opstopping van arm- en schouderholte te vermijden, hebben wij eerst de aanzet van
een cilinder in glasweefsel met AW106 gelijmd tegen de binnenvlakken van de schouder. Na
enig paswerk werd de andere kant van het glasweefsel gehecht aan de binnenkant van de
arm met Akemi-contactplaatjes (een polyester met zeer korte polymerisatietijd). Eenmaal
de arm terug op zijn plaats, werden de lacunes tussen glasweefsel en terracotta zo volledig
mogelijk opgevuld via het gat nagelaten door de leemte. Deze werd pas op het einde van de
ingreep opgevuld, met een mengsel water/AW106/vulling. Terwijl de rechterhand, in hout,
hersteld werd en heraangebracht (bevestigd met een simpele kleine flens in siliconen), wat
noodzakelijk werd geacht uit esthetisch oogpunt, werden linkerhand en -voorarm niet her¬
plaatst, hoewel ze ook in hout zijn, daar ze de laatste maal onharmonieus gerestaureerd wer¬
den. Deze beslissing leek ons des te meer verantwoord daar, in het andere geval, materie
over welhaast tien centimeter moest bijgevoegd worden, evenals een nieuwe vormgeving
van de drapering om de arm in evenwicht te brengen.

De versteviging van de pulverachtige en schilferige gedeelten aan het oppervlak
gebeurde met Araldiet AY103 (10 tot 30 % in methanol), onder Melinex, om de verdam¬
ping vóór polymerisatie zoveel mogelijk tegen te houden. Na het weer in mekaar zetten,
volgden retouches met waterverf. Tot slot, en in de onwetendheid of het beeld opnieuw bui¬
ten zou geplaatst worden, hebben wij ethylsilicaat aangebracht en vervolgens siliconen als
toplaag.

De O.-L.-Vrouw staat thans tentoon in een overdekte ruimte, "Het Paterspand", dichtbij de
plaats van herkomst, tegen een pilaar en met inachtneming van de initiële bevestigings-
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hoogte. Het bleek te volstaan om de gaten te hergebruiken die dienden bij het boetseren,
om het beeld op te hangen aan een overeenkomend aantal staven in roestvrij staal, met een
doormeter van 30 millimeter.

P. de Henau en E. Colas

Behandeling : M. Annaert, M.-Fr. Bauer, E. Colas en A. Solis-Lechat, onder leiding van P. de Henau.
Analyses : M. Dupas

1 P.B. De Meyer, De Onze Lieve Vrouwkens te Turnhout, Turnhout, 1951, nr. 5, p. 27-28.

Nicolas Lecreux (1733-1799), Saint Michel terrassant deux anges déchus, 1763. Frêne poly-
chromé, h. plus de 4 m. Tournai, cathédrale Notre-Dame.

Destiné à l'origine à la chapelle Saint-Michel, au-dessus de l'entrée de la nef, ce groupe
monumental fut transféré en 1807 sur le jubé, à l'entrée du chœur, à la suite de l'installa¬
tion du grand orgue. Déplacé depuis lors à plusieurs reprises, il fut relégué après 1950 dans
la tour de la Treille, où il était fixé sur un socle en béton l.

M 1337
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Saint Michel, revêtu d'une armure et se protégeant d'un bouclier, le regard terrifiant, les
ailes déployées, le bras droit levé, brandit, au lieu de son habituelle épée flamboyante, des
foudres dont il menace deux anges déchus. Ceux-ci, le corps nu et musclé, les ailes parche¬
minées comme celles des chauves-souris, le regard haineux, la bouche ouverte, se tordent
aux pieds de l'Archange qui, debout, prend appui sur l'un d'eux. Ce dernier, vaincu, sur le
dos, prêt à basculer dans le vide, serre de ses doigts crispés le serpent démoniaque. Le rep¬
tile grimaçant, les yeux fixés vers le bas, voit s'ouvrir devant lui les Enfers. Le pied gauche
levé, le Saint s'apprête à écraser l'autre démon qui, se retournant à demi, tente un dernier
affrontement.

La sculpture est constituée de blocs de frêne, chevillés et fixés à la colle animale avant
d'être sculptés. Les joints trop ouverts étaient colmatés à l'aide de fibres de chanvre torsa¬
dées. Un "staff' (craie, fibres de chanvre et colle) a servi à corriger les défauts d'assemblage
ou de sculpture. L'ensemble du groupe fut alors recouvert d'une épaisse préparation
blanche.

Tout le saint Michel, qui mesure environ 2,5 mètres de haut, porte sur sa jambe droite, le
pied posé sur la cuisse gauche de l'ange au serpent, taillée à cet effet. Creusée à l'arrière, la
jambe de l'Archange est renforcée par une armature en fer qui, scellée dans le socle, fixe en
même temps le démon. Le deuxième ange déchu est indépendant ; il est maintenu à mi-
corps par une tige en fer, également fixée dans le socle. La jambe gauche de l'autre ange
passe sous le corps du premier. De prime abord, elle semblait incomplète et remaniée, car il
lui manque pratiquement toute la cuisse. A l'examen, il est apparu que cette jambe était
tronquée dès l'origine et qu'elle se raccrochait soit au dos de l'autre ange, soit au socle.
Celui-ci ne devait pas être plat mais sculpté en forme de nuages, comme le suggèrent les évi-
dements incurvés du dessous du groupe, pour soutenir efficacement les deux anges déchus.

L'examen des couches picturales montre un original de ton beige avec par endroits des
coups de pinceau verdâtres imitant le bronze. Des rehauts de feuilles métalliques, en parti¬
culier sur le saint Michel, achevaient de donner l'illusion du métal. Le surpeint brun, lui
aussi relevé de touches verdâtres, qui s'y superposait suggère la patine brune du bronze. Des
rehauts de bronzine sont apparents sur la cuirasse et le bouclier du saint Michel. Les
foudres sont en fer, doré d'origine à la feuille sur mixtion et surpeint à la bronzine.

L'état général paraissait relativement bon. La peinture était sale et encrassée par de la
fiente de pigeon. Bien qu'assez fragile, la couche picturale n'était soulevée et écaillée que
par endroits. Le bois était localement fragilisé par de la vermoulure. Plusieurs joints d'as¬
semblage étaient ouverts et quelques-unes des parties rapportées (ailes, jambes, bras)
étaient branlantes. Trois doigts et un pouce manquaient aux mains des démons.

D'anciennes restaurations se signalaient par l'emploi de clous pour la refixation d'élé¬
ments disjoints ; les uns sont forgés à la main, les autres, plus récents, fabriqués mécanique¬
ment. La fixation des ailes avait été rétablie à l'aide de ferrures en "L".

Comme la vermoulure était encore active, la première intervention a consisté à désinfec¬
ter le bois au Madurox. Les parties fragiles ont ensuite été localement consolidées au Para-
loïd B72 à 10% dans le para-xylène.

Pour pouvoir réassembler les fragments du puzzle, il a fallu extraire les clous, enlever
toutes les chevilles cassées ou tordues et en façonner de nouvelles. Les restes de colle sur la
surface des joints ont été éliminés à l'aide d'une lame tranchante en acier après avoir été
ramollis à l'eau chaude. Soutenu par un jeu de serrejoints, les fragments ont été progressi¬
vement remis en place et recollés à la colle PVA. Les joints, les traces de clous et les coups à
la surface de la sculpture ont été mastiqués. La Master Model Paste (Araldite HV 427) a été
choisie à cet effet. Cette résine, à deux composants, a la consistance d'un mastic. Avant
qu'elle ne polymérise, la masse, une fois mise en place, peut se modeler et se lisser très faci¬
lement à l'alcool. Après polymérisation, la résine se travaille comme du bois.
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Pour retrouver l'expression de l'œuvre, nous avons pris ici le parti de façonner et de
resculpter dans la même résine les parties manquantes (doigts, talon...).

Au vu de la bonne tenue et de l'aspect général satisfaisant du surpeint, on a décidé de ne
pas entreprendre un long travail de dégagement de la peinture originale. La surface a donc
été nettoyée au tampon et à la brosse douce, à l'aide d'un mélange eau-alcool en parties
égales, puis séchée immédiatement au chiffon et à l'air sous faible pression. Tout au long du
nettoyage, il a été nécessaire de fixer les écailles de peinture à la colle PVA, pour éviter leur
chute.

Afin de rendre à l'ensemble son aspect de bronze patiné, les éclats dans la peinture ont
été très soigneusement nivelés à l'aide d'un mastic composé de craie liée au PVA, dans les
visages et aux endroits où la perception des formes l'exigeait, surtout dans les reliefs.
Ailleurs, un léger ponçage a suffi pour retrouver une bonne continuité de surface.

Plus couvrante que les aquarelles ou que le Paraloïd B72 additionné de pigments, une
peinture acrylique, de tons semblables à ceux du surpeint brun et vert, a été préférée pour
retoucher les bouchages.

Toutes les ferrures, originales ou non, ont été traitées avec une peinture antirouille à base
de zinc, après avoir été brossées et dérouillées mécaniquement. Les foudres, par un traite¬
ment approprié, ont retrouvé un aspect très convenable. Après fixage de l'or au Paraloïd
B72, la bronzine a été éliminée et le support en fer traité ensuite à l'acide phosphorique.
Pour terminer, la surface a reçu une application de vernis teinté en jaune.

Les ailes, dont les attaches sont très fragiles, et les deux jambes «flottantes», qui ne pou¬
vaient trouver leur position correcte qu'après ajustement des trois sculptures elles-mêmes,
ont été remises en place lors du montage définitif du groupe sur son nouveau socle.

C'est le plus simple des projets "aériens" pour replacer le monument dans la cathédrale
qui a été adopté. Il consiste à intégrer dans le mur du transept, à bonne hauteur, une
console discrète supportant le groupe sculpté sans lien direct avec le sol.

Cette sculpture monumentale n'a subi en fin de compte qu'un traitement qui n'est ni
remise à neuf, ni retour à l'état original. En gardant les marques du temps, l'intervention
s'est limitée à une simple conservation et à une mise en valeur du monument 2.

M.-Fr. Bauer et P. de Henau

1 Une œuvre retrouvée, (Tournai), Présence etAction culturelles. Hainaut occidental, 1991, 47 p., ill.
2 En raison de l'indisponibilité momentanée du seul local approprié de l'Institut, la sculpture, démontée, a

été amenée dans l'atelier de M. Roland Van Ranst, ébéniste-restaurateur à Grez-Doiceau.

Traitement des orfèvreries portugaises destinées aux expositions "Europalia 90 Portugal".

De nombreuses pièces d'orfèvrerie devaient être présentées aux expositions "Europalia
90 Portugal". Le Portugal ne disposant pas d'ateliers de restauration de métaux a fait appel
à l'IRPA pour la remise en état des pièces et pour l'initiation des futurs restaurateurs de
l'Instituto de José de Figueiredo au traitement des orfèvreries. Les objets provenaient
d'églises, de musées et de collections privées. Leur état de conservation était très inégal. Le
traitement devait permettre une présentation homogène au sein des diverses expositions.

Les orfèvreries en argent ou en argent doré avec incrustations d'émail, de nielle, de verre,
étaient généralement fort ternies. Le nettoyage, modulé selon les pièces, a été réalisé prin¬
cipalement au carbonate de calcium, seul produit qui n'attaque pas le métal. Nous avons
réservé un traitement approfondi aux pièces qui, très souillées, ne pouvaient être nettoyées
superficiellement à cause de leur structure de base.
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Une grande partie du travail a été réalisé à Lisbonne, à l'Instituto de José de Figueiredo,
par une équipe de quatre restaurateurs et stagiaires de l'IRPA aidés de membres du person¬
nel de l'Institut de Lisbonne. Cependant, le brancard de procession, travail indo-portugais
(1689) provenant de l'église Saint-Dominique à Macao et destiné à l'exposition "Triomphe
du Baroque" à Bruxelles, est venu directement de Macao à l'IRPA. Le brancard, d'assez
grandes dimensions (77 x 170 cm), est composé d'une âme de bois peinte en rouge recou¬
verte de feuilles d'argent ciselé, repoussé et gravé. Le bois était couvert de produits de net¬
toyage, ce qui conférait un aspect grisâtre et opaque à l'ensemble. Un tissu bleu très souillé
formant dais sous la coupole et des fils électriques achevaient de dénaturer la pièce. Étant
donné son état et malgré un délai d'intervention assez court, le brancard a été entièrement
démonté. Les plaques d'argent ont été lavées dans des bains spéciaux et abondamment rin¬
cées sous ultra-sons. Le bois a lui aussi été nettoyé (par aspiration et à l'isooctane), si bien
que la pièce a retrouvé son jeu de couleurs, l'âme de bois peint faisant ressortir le décor
ajouré.

D'après Triomphe du Baroque, Bruxelles, 1991,
p. 246.
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Deux autres pièces, dont la structure déficiente n'aurait pas permis l'exposition, ont subi
une intervention plus poussée. L'une est une grande croix en cristal de roche. L'autre, des¬
tinée à l'exposition "Aux Confins du Moyen Age", est un reliquaire du début du XIVe siècle
en corail, argent partiellement doré, nielle et émail. L'ensemble du reliquaire est agencé
autour d'un arbre de corail rouge. Ce corail était cassé en trois endroits et avait été collé et
renforcé, sans doute à différentes époques, par des bagues en argent. Au XIXe siècle, ces
collages ayant cédé, un renfort extérieur constitué de deux fils d'argent torsadé est venu
épauler le corail, prenant appui sous les socles latéraux du Calvaire et sous les sommets du
piètement en X. Cette adjonction avait enlevé toute légèreté au reliquaire et reléguait le
corail, qui en était l'âme et la structure, au rang d'ornement. Le collage du corail (à l'Aral-
dite Standard) et la remise en forme des bagues a permis d'enlever cette structure et de pré¬
senter le reliquaire dans toute l'audace de sa conception originale.

G. Dewanckel et Fr. Urban

Traitement : S. Crevât, G. Dewanckel, Fr. Urban, Ph. Wauters (IRPA) ; A. Abrantès, B. Maduro et les étu¬
diants de la Escola Superior de Conservaçâo e Restauro de Lisbonne (Instituto deJosé de Figueiredo,
Lisbonne).

Bezegelde aflaatbrief van de abdij van Herkenrode, gedateerd 6 april 1363. Perkament met
zestien lakzegelbeursjes in textiel, 85 x 100 cm. Sint-Truiden, Provinciaal Museum voor Reli¬
gieuze Kunst.

In 1991 werd aan het textielatelier van het Instituut een document toevertrouwd van uit¬
zonderlijk historisch belang : het behelst de aflaatbrief van 6 april 1363 van twee aartsbis¬
schoppen en zestien bisschoppen, die verbleven aan het hof van Paus Urbanus V in Avig¬
non. Daarbij verleenden zij veertig dagen aflaat aan de gelovigen die op pelgrimstocht
kwamen naar het H. Sacrament van Mirakel, sinds 1317 bewaard in de cisterciënzerabdij
van Herkenrode.

Het document bestaat uit een groot vel perkament. Bovenaan is, over de ganse breedte,
de processie van het H. Sacrament van Mirakel geschilderd, bij het verlaten van de abdij¬
kerk van Herkenrode. Onderaan het document hangen nog, aan zijden koordjes, zestien
van de achttien oorspronkelijke zegels, overdekt met papiertjes met handgeschreven
teksten en omhuld met stoffen van uiteenlopende herkomst en textuur. Deze stoffen
omhulsels zijn tegelijk met de zegels vervaardigd, vermits de losse eindjes van de koordjes,
die ze afboorden en vastmaken aan het perkament, vastzitten in de was.

Gezien zijn ouderdom is het perkament, inclusief de verluchting, in een uitzonderlijke
goede staat. Er zijn slechts enkele inscheuringen aan de boorden te zien, tussen 1 en 4 cm
groot. Verder is er een kleine scheur in het midden van het perkament. Enkele zwarte
streepvormige sporen lopen over het oppervlak, aan de rugzijde. Deze sporen en meerdere
inscheuringen aan de randen zijn het gevolg van de opgeplooide toestand, waarin het per¬
kament werd bewaard.

Bij het ontwerpen van een conserveringswijze moest van in het begin rekening gehouden
worden met de aanwezigheid van de relatief zware zegels, die in de toekomst geen enkele
mechanische spanning op het perkament zouden mogen veroorzaken. Ze werden daarom,
zowel tijdens als na de conservatie van het perkament, ingelegd in een vorm van schuimkar-
ton, opgebouwd uit een drielagige sandwich van polystyreen kunststof tussen zuurvrij kar¬
ton («Kapaline», Grafox, Brussel, België ; 5 of 10 mm dik). De pH van het zuurvrije karton
bedroeg 6.64 (meting met oppervlakteëlectrode). '
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Het weinige oppervlaktevuil werd gereduceerd door voorzichtig te gommen. De scheu¬
ren werden hersteld met kleine stukjes dun geschaafd restauratieperkament (restauratie¬
perkament, kalf, eerste keus, wit, dikte 0.13 mm ; Anton Glaser, Postfach 10 19 14, Stuttgart,
Duitsland), via zetmeellijm (zetmeel van tarwe, BDH Chemicals, Poole, Engeland ; 5 % in
water, w/v). Een eerdere poging om voor de herstelling goudslagersvlies te gebruiken mis¬
lukte, omwille van de slechte hechting van het vlies op het perkament. Voor de aanbreng
van het dun geschaafde perkament werd het oude perkament gerelaxeerd door middel van
een semi-permeabele membraan (Gore-Tex, PTFE-membraan op polyester vilt, Lascaux
Restauro, Brütisellen, Zwitserland), om de scheurtjes gemakkelijker dicht te kunnen leggen
en om te verhinderen dat er spanningen zouden optieden, ten gevolge van het drogen, tus¬
sen, enerzijds, de natte, ingelijmde perkamentdelen en, anderzijds, het droge, arm aan
vocht gebleven perkament. Na alle herstellingen werd een tweede, globale relaxatie uitge¬
voerd, waardoor een deel van de vervormingen in het document kon gereduceerd worden.
Verdere pogingen om alle plooien en vervormingen uit het perkament te verwijderen wer¬
den niet ondernomen omdat het niet bevorderlijk is om perkament meerdere malen of
gedurende lange tijd in een toestand van verhoogde vochtigheid te brengen en omdat deze
deformaties voor een deel het resultaat konden zijn van de anisotropic van een dierlijke
huid en van de eeuwenlange bewaring van het document in een bepaalde vorm.

Om het document met de aangehechte zegels op een veilige manier tentoon te kunnen
stellen, werd een mal ontworpen uit schuimkarton, bestaande uit een draagvlak van 10 mm
dikte dat langs alle zijden 17 cm vanonder het perkament uitstak, een passe-partout van 5
mm dikte die via zetmeellijm op dit draagvlak werd gelijmd en uit dewelke, onderaan,
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gepaste vormen werden gesneden om de volumes van de aangehechte zegels te kunnen
opvangen. Een veilig transport werd verzekerd door de constructie van een schuimkarton
van 10 mm dikte, waaruit onderaan een volume werd weggenomen om het reliëf van de
zegels op te vangen. Deze ruimte werd verder opgevuld met polyesterwatte om de zegels in
hun draagvorm verder te immobiliseren.

Terwijl het perkament vrij goed bewaard bleef, waren de zegels in een erbarmelijke toe¬
stand, veelal gebroken of zelfs verbrijzeld in hun stoffen omhulsel, ondanks het bescher¬
mende papier. Haast alle omhulsels waren beschadigd, met scheuren of leemtes ; drie ervan
waren gewoon vernield. Ze zijn allemaal op dezelfde manier gefabriceerd met grove steken
doorheen de stof en het koordje, dat door het zegel zit en vervolgens het omhulsel
omsnoert.

Voor de bescherming van de omhulsels moest een conserveringstechniek worden
bedacht, zonder ze uit mekaar te moeten halen, vermits de steken ongetwijfeld nog oor¬
spronkelijk waren. Eerst werden ze lichtjes ontstoft en, waar nodig, vlakgelegd door bevoch¬
tiging van het oppervlak. Bij drie omhulsels hebben we stukjes stof geschoven tussen papier
en leemtes, en die daarna vastgenaaid in spansteek ; aan de binnenkant van één van deze
hebben wij een complete voering moeten vastmaken, om het geheel te verstevigen.

Nochtans werd het grootste probleem gesteld door die omhulsels, waarvan de stof verlo¬
ren gegaan was, of overdreven beschadigd was, gescheurd en te kwetsbaar om nog vlot
gehanteerd te kunnen worden. Wij hebben besloten om overheen elk van hen een dunne
zijdemousseline te bevestigen, in de vorm van een doorzichtige sluier, om alles op zijn plaats
te houden zonder het uitzicht van het stuk te schaden. De vervaardiging van deze vormen in
mousseline was uiterst delicaat, doordat de zoom niet alleen onzichtbaar moest zijn, maar
tevens voldoende stevig om zonder vervorming aan het omhulsel bevestigd te kunnen wor¬
den. Bovendien moesten de mousseline omhulsels tot op de millimeter passend gemaakt
worden : te ruim zouden zij geen steun geboden hebben aan de beschadigde zegels, te eng
zouden zij de omhulsels en hun inhoud samengedrukt hebben. Een patroon in kalkpapier,
één van elke zijde, heeft gediend voor het vervaardigen van de mousseline omhulsels. Deze
werden daarna vastgenaaid met fijne tweedraads zijde, met kleine voorsteek onder het
koordje door, dat de rand omsnoert.

G. Gancedo, T. Reicher, J. Wouters

Behandeling en onderzoek : T. Reicher (textiel), G. Gancedo (perkament) en J. Wouters (onderzoek per¬
kament) .

Analyses : M. Van Bos enJ. Vynckier.

Quatre-vingt-neuf verres très fragmentaires provenant du site de Khirbet Qumrân (Cisjor-
danie), Ier siècle ap. J.-C. Fouilles de l'École biblique et archéologique française de Jérusa¬
lem et du Department ofAntiquities ofJordan.

Les nombreux fragments provenant de ces quatre-vingt-neuf verres nous ont été confiés
par le Pr Robert Donceel, de 1'UCL, qui dirige la publication de l'ensemble du matériel. La
plupart des verres n'avaient subi aucun traitement depuis leur découverte dans les années
1953 à 1955, lors des fouilles conduites par le P. de Vaux, de l'École biblique et archéolo¬
gique de Jérusalem. Seuls quelques tessons avaient fait l'objet de collages antérieurs. A de
rares exceptions près, tous les verres étaient dans un état de décomposition avancé, avec
pour conséquence une extrême fragilité et une perte partielle, voire totale, de transpa-
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rence. L'éventail des manifestations d'altération était très large : irisation, piquetage, opaci¬
fication, croûte boursouflée, délitage, feuilletage. Le verre était parfois dénaturé au point
de présenter l'apparence d'une terre cuite ou d'une pâte feuilletée. Un traitement de
conservation s'imposait donc.

Tout d'abord, les fragments ont été débarrassés, le plus souvent au scalpel, de la croûte de
terre qui y adhérait encore fortement. L'opération a été menée sans insistance, afin de pré¬
server les zones altérées et fragilisées. L'encrassement incrusté dans les couches superfi¬
cielles n'a donc pas été éliminé. Certains verres excessivement fragiles n'ont d'ailleurs pu
être nettoyés qu'en cours de consolidation.

La seconde intervention devait viser à consolider et à fixer les produits de l'altération.
Diverses solutions ont été testées ; seules celles qui ont été retenues sont signalées ici. La
résine acrylique Paraloïd B72, notamment, a donné des résultats diversement appréciables
en fonction des solvants utilisés. En fait, le traitement s'est affiné au cours des consolida¬
tions. Au départ, pour une vingtaine de verres, le mélange classique à 10% dans le para-
xylène a été utilisé pour consolider les surfaces poreuses. Appliqué goutte à goutte au pin¬
ceau, le produit pénètre aisément dans le verre altéré et le consolide sans changement de
coloration. Toutefois, l'opération se solde par un excès de brillance résultant de la migra¬
tion de la résine en surface. Cette concentration de résine est gênante, car elle réduit les
accès dans l'éventualité d'une seconde imprégnation. C'est pourquoi un autre type de solu¬
tion a été mis au point.

Une cinquantaine de verres ont été traités avec succès au moyen du Paraloïd B72 à 9 ou
18% dans le mélange méthanol/éther (3/2). L'association des solvants a été calculée afin
d'assurer une bonne pénétration tout en freinant les migrations de résine. L'évaporation
très rapide de l'éther provoque une perte de solubilité de la résine, qui reste davantage en
place. La consolidation est de ce fait plus profonde, presque instantanée et invisible. De sur¬
croît, elle autorise sans problème la répétition de l'opération. Ainsi, à titre d'exemple, trois
imprégnations successives de Paraloïd B72 (à 18%) ont été nécessaires pour traiter efficace¬
ment deux cas critiques, le petit récipient en "pâte feuilletée" n° IRPA 23 et le goulot de la
bouteille n° IRPA 61.

Un dernier essai a été tenté sur le fragment de verre mauve n° IRPA 21, avec une solution
de Paraloïd B72 à 14% dans le mélange acétone/isooctane (4/3), où l'acétone, plus vola¬
tile, s'évapore en premier. L'amélioration réside dans la facilité d'application du produit,
qui "sèche" moins vite au bout du pinceau.

C'est dans la perspective du collage que les fragments très friables de la bouteille n° IRPA
22 et du gobelet n° IRPA 10 ont été consolidés avec du silicate d'éthyle (Tégovakon), par
immersion répétée à quinze jours d'intervalle. Vu son excellent pouvoir de pénétration, le
produit convenait particulièrement bien pour ces tessons cassants, altérés dans la masse et
micro-poreux.

Sur l'ensemble du lot, quelques fragments ont pu être regroupés et assemblés. Le résultat
le plus spectaculaire a été obtenu pour la bouteille ansée n° IRPA 22 : les vingt-six morceaux
conservés ont permis de reconstituer une bonne moitié du récipient.

Les collages à l'époxy VP XW 396/397 ont été effectués selon la technique du précollage
à l'aide de fines bandelettes de papier collant. Les grandes lacunes n'ont pas été bouchées,
car elles n'affectaient pas la stabilité des verres.

Les verres devront désormais être conservés dans une atmosphère sèche (± 40% d'humi¬
dité relative) et stable. Les pièces traitées restent fragiles et nécessitent une surveillance
régulière : les fixages et consolidations ne constituent pas une garantie absolue contre toute
reprise de l'altération. S'ils ont permis d'enrayer momentanément le processus de décom¬
position en figeant un état, ils n'ont pas transformé le verre en une matière inerte.

Lors du traitement, certains indices ou anomalies révélateurs de procédés de fabrication
ont été relevés. Ces observations, consignées dans une notice destinée à la publication,
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concernent la réalisation des formes, et plus particulièrement le façonnage des lèvres et des
bases, ainsi que les techniques décoratives. La restauration a aussi été l'occasion de dresser
un fichier informatisé. Chaque verre a été numéroté et décrit individuellement selon dix-
huit rubriques couvrant la forme, la technique, l'altération, le traitement et les références
aux clichés IRPA/KIK.

Ch. Fontaine-Hodiamorit

Traitement et rédaction du fichier: Ch. Fontaine-Hodiamont
Méthodologie : P. de Henau
Analyses : L. Maes et H. Wouters ; K. Janssens et A. Aerts (UFSIA)
Mise au point dufichier informatique : P. Fontaine (UCL)

Ongeveer driehonderd glasraamfragmenten, merendeels grisaille geschilderd, gevonden
in het vroegere dominikanenklooster (Pand) te Gent, 2de helft 13de - midden 15de eeuw.
Voorlopig tentoongesteld in de sacristie van het Pand.

In het vooruitzicht dat zij officieel zouden voorgesteld worden aan het publiek, in april
1991, werd aan het Instituut gevraagd deze glasramen te restaureren. Zij stellen drolerieën
voor, ranken, bladwerk, architecturen, randmotieven en decoratieve achtergronden *.
Eigenlijk vormt het behandelde en getoonde brandglas slechts een keuze uit de ongeveer
tweeduizend fragmenten die in oktober 1982 opgegraven werden tijdens de restauratiewer¬
ken van het klooster. De scherven zaten in het puin voor de opvulling van een gewelfkap
boven de bibliotheek, die aan de kerk is aangebouwd in het uiterste zuidpunt. Ze zouden
kunnen afkomstig zijn van de twee kerkramen die in 1474 afgesloten werden voor de bouw
van de bibliotheek. Naar omvang en verscheidenheid, is deze oudheidkundige vondst van
het grootste belang voor de geschiedenis van het glasraam in België gedurende de middel¬
eeuwen, in het bijzonder te Gent. Zodoende zijn de fragmenten immers ontsnapt aan de
beeldenstorm van de 16de eeuw.

Onze ingreep bestond vooreerst in het verwijderen van hardnekkige vervuiling en van de
resten van kalkmortel die de tekening verhulden of de leesbaarheid ervan verstoorden.
Merendeels hebben de uitstekende oppervlaktetoestand van het glas en de goede aanhech¬
ting van de grisaille ons toegelaten om te reinigen met een fosforzure oplossing (H3PO4 à
10%). Na spaarzaam en precies opbrengen van het middel met wattenstaafjes, werd het
spoedig opgedroogd met absorberend papier en vervolgens weggespoeld door onderdom¬
peling van de fragmenten in een bad met gedemineraliseerd water, dat geregeld vernieuwd
werd. Baden in aceton versnelde het drogen van het glas.

Door de zorgvuldigheid bij het verzamelen en het voorafgaande sorteerwerk door G.J.
Bral, was het reeds mogelijk gebleken om talrijke fragmenten samen te brengen. In de loop
van de restauratie werden sommige van deze samenstellingen aangevuld (kaliber van de H.
Viktor en O.-L.-Vrouw met Kind). Ook zijn onuitgegeven associaties weer opgedoken (een
engelenkopje en een groepje met twee dansers). Al de aaneensluitende stukken werden
verlijmd met epoxy VP XW 396/397 volgens de impregnatiemethode. Het was de bedoeling
de fragmenten horizontaal te tonen ; enige opvulling was dus niet vereist.

1 De glasramen zijn uiterst volledig beschreven door A. De Schrijver, Y. Vanden Bemden en G.J. Bral, Drole-
rieën te Gent. De vondst van middeleeuwse glasraamfragmenten uit het dominikanenklooster, Kortrijk, 1991 (vertaald in
het Frans en het Engels).
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De behandeling heeft toegelaten om hier en daar vaststellingen te doen die de materiële
geschiedenis en de techniek van deze glasramen behelzen. Zo was het oudere soort vuil, van
voor de bedelving, duidelijk merkbaar op enkele drolerieën, omdat het, door reserve, de
plaatsing van de verdwenen bindroeden haarscherp aflijnde. Bovendien was het brandglas
reeds het voorwerp geweest van restauraties, vóór het uiteennemen van de glasramen in
1474. Dit kon men afleiden uit de zwartachtige sporen nagelaten door het breuklood op
enige niet gegruisde fragmenten in de kalibers van de Christus van het Laatste Oordeel, van
de Opstanding van de Doden en van de O.-L.-Vrouw met Kind. Op twee drolerieën (een hond
en een aapje dat bellen luidt) en op het kaliber van de Christus van de Apocalyps, zijn de
opstaande randen, die hier en daar afgegruisd zijn, het resultaat van de vormgeving van de
glasplaat volgens de techniek van het cilinderglas.

Wij hebben meerdere soorten grisaille waargenomen. Aan de binnenkant zijn, behalve
de lijnen van wisselende breedte, dikwijls nog bovenlagen aangebracht om de ondoorschij¬
nendheid (na het branden ?) te verhogen. Dat met behulp van een zeer dikke en pasteuze
donkerbruine grisaille, of door middel van een zwarte grisaille die thans nogal watergevoe-
lig is. Aan de buitenkant is het gebruik van brede, oranjebruine grisaille-lijnen, die een
dieptewerking geven, een wezenlijke karaktertrek van de voorstellingen in de 14de eeuw.
Resten groene koudverf zijn bij herhaling teruggevonden op fragmenten uit de 14de en
15de eeuw. Het gaat hier om een glazenierstechniek waarover tot op heden weinig is gewe¬
ten. In het Pand is zij in veel gevallen voorbehouden voor het bijwerken van de tekening, na
het branden van de grisaille. Zulks door de verzwaring van lijnen of door het opvullen van
zones waar er te voren gekrabd was (rependr van een overdadige versiering ?). Buiten het
bijwerken heeft de verf mogelijk ook een meer organische rol gespeeld, reeds van bij het
ontwerp van het glasraam, hetgeen aangetoond blijkt door de aanwezigheid van uitge¬
breide stroken groen op twee fragmenten uit de 15de eeuw. In relatie met het zilvergeel ten¬
slotte lijkt het voorkomen van de groene verf eerder op een bezuinigingsmaatregel voor het
branden, bij het gebruik als bovenlaag ; of voor het glassnijden, bij juxtapositie. In samen¬
werking met de laboratoria van het Instituut werd een onderzoeksprogramma opgezet, met
als doel glas, grisailleverf en groene koudverf uit deze uitzonderlijke verzameling weten¬
schappelijk te definiëren.

Ch. Fontaine-Hodiamont

Behandeling ■. Ch. Fontaine-Hodiamont, A. Solis-Lechat, M.-Fr. Bauer en W. Berckmans.
Analyses : L. Maes en H. Wouters.

Vaandel van Pierre Daremberg, luitenant kolonel van de Huzaren van Mortany (1656-
1748), einde 17de eeuw. Gefigureerde zijdedamast, geborduurd langs voor- en keerzijde
met meerkleurige zijde- en metaaldraad, franjes uit metaaldraad, 62 x 58 cm. Tongeren,
Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte.

Het vaandel dat in 1698 door Pierre Daremberg aan de basiliek van Tongeren in bewa¬
ring werd gegeven, stelt langs beide kanten een engel voor staande op een bergtop, met in
de ene hand de overwinningskroon, in de andere een palmtak '. Bovenaan bevindt zich de
wapenspreuk van Pierre Daremberg, PerAngusta ad Augusta

1
J. Paquay, Monographie illustrée de la collégiale Notre-Dame à Tongres, Tongres, 1911, p. 53 ; P. charrie, Dra¬

peaux et étendards du Roi, Paris, 1989, p. 144, ill.
1

«Doorlijden tot heerlijkheid» (vlrgilius, Georgica, 2, 46).
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Gezien de aanvraag voor uitlening voor de tentoonstelling Les Hussards, trois centenaires et
leurformation te Parijs in 1993-94, en de slechte toestand van het vaandel, werd het voor een
conserveringsbehandeling aan het textielatelier toevertrouwd.

Het vaandel is opgebouwd uit een gefigureerde zijdedamast en geappliceerd borduur¬
werk. Langs de keerzijde werd elke kant verstevigd met willekeurig geplaatste, slecht vastge¬
naaide fragmenten van eenzelfde weefsel van een andere oorsprong, een overwegend rode
zijde in ripsbinding met rode ketting en groene inslag. In het centraal gedeelte, werd ter
illustratie van de wapenspreuk, borduurwerk uitgevoerd in platsteek en ingrijpsteek voor de
zijdepartijen en gelegde gouddraad en gouddraad in wafeltjes-patroon voor de partijen in
gouddraad. Voor de contouren werd een goudkleurig cordonnet gebruikt, vastgelegd met
kleine schuine steken.
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Voor de conservatie werd geopteerd om het vaandel te demonteren door de omtrek-
draad en de franjes los te maken. Zo kon elke kant afzonderlijk geconsolideerd worden. Na
het losmaken werden de stofdeeltjes verwijderd met aangepast materiaal. Bij de slecht
geplaatste en vastgelegde rode zijden versteviging in ripsbinding, werden de steken die een
ongewenste trekkracht veroorzaakten doorgeknipt. Deze versteviging werd behouden, daar
een kleurstof-analyse 3 verwees naar het gebruik van natuurlijke kleurstoffen, hierdoor is dit
weefsel ouder dan men eerst vermoedde. De beide kanten werden vlakgelegd door het
gebruik van koude stoom, en daarna gefixeerd op een linnen drager met spansteken in
tweedraads zijde, geverfd in de gepaste toon. Bij het samenvoegen en de afwerking werd
rekening gehouden met de sporen van originele plooien en steken.

Door deze behandelingsmethode werd de oorspronkelijkheid geëerbiedigd en de histori¬
sche waarde verzekerd.

M. Mones y Casanova en V. Vereecken

Conservatie : M. De Brueker en M. Mones y Casanova.
Analyse : J. Vynckier enJ. Wouters.

3 De analyse van rood en roze is zeer bijzonder omdat de samenstelling van de hoofdkleurstof correspon¬
deert met die van de schildluis Porphyrophora kamelii (Armeense cochenille) of een aanverwante schildluis. In
de versteviging komt bovendien Indische lac voor (Laccifer lacca).

Rok met onderrok uit een avondensemble ontworpen door Maison de Couture J. Hallée,
Parijs, begin 20ste eeuw. Zijden satijn, mousseline en applicatiekant, hoogte voorkant 104
cm, achterkant 132 cm. Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, inv. C. 514.

De opbouw van deze rok bestaat uit drie lagen : een blauwgrijze zijden satijnen onderrok,
waarop een fijne mousseline en hierover applicatiekant gefronst in de taille. Een smalle tail¬
leband houdt alles samen. Zes satijnen linten, onderaan eindigend in een strik, bedekken
de verbindingsnaden van de verticale stroken applicatiekant.

De stofferige, gekreukte en beschadigde toestand van dit kledingstuk noodzaakte ons tot
de volgende specifieke interventie : een demontage van de rok in applicatiekant ter hoogte
van de taille en een aparte behandeling van elk van de linten en strikken. Alvorens te
demonteren werd een uitgebreide documentatie verwezenlijkt : foto's vóór behandeling
van alle elementen ; overname van het patroon van de onderrok en reconstructie in baai¬
katoen ; de hechtingswijze van de linten en strikken werd tijdens de demontage opgetekend
op fotocopieën van de foto's vóór behandeling, evenals andere bijzonderheden nodig voor
de reconstructie ; de plooiwijze van de linten en het knopen van de strikken werden nage¬
bootst in stroken zijdepapier, daar ze niet op een identieke manier vervaardigd waren.

Met de baaikatoenen onderrok als model paste men een bestaande paspop aan door mid¬
del van synthetische watten en een zuurvrije kartonnen onderbouw voor het volume van de
rok. Hierop werd de onderrok en mousselinen rok geplaatst om ze te stofzuigen en te ont-
kreuken met een stoomtoestel. De applicatiekanten rok werd gewassen met neutraal deter¬
gent en in vorm gedroogd op een glazen tafel. Scheuren en lacunes in de applicatiekant
werden gefixeerd op een zijden mousseline, geverfd in een aangepaste tint, met kleine
voorsteken in fijne tweedraads zijde, de omtrek van de lacune en het decor van de applica¬
tiekant volgend. De linten werden voorzichtig ontplooid en de strikken ontknoopt, op een
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schuinhellende glazen plaat gelegd, bevochtigd en vlak gedroogd. De consolidatie van deze
versieringselementen gebeurde door middel van een laag mousseline die op de goede kant
van het satijn werd gefixeerd met spansteken, geschrankt geplaatst in de lengterichting van
de linten en de dwarsrichting van de strikken, om een zo soepel mogelijk herplooien van de
linten en herknopen van de strikken te bekomen. Het wazig uitzicht dat meestal een over¬
dekking met mousseline teweegbrengt, voorkwam men door een tint van mousseline te kie¬
zen die de glans van het satijn laat uitkomen onder invloed van de lichtspeling. Hierna wer¬
den ze aangebracht op de applicatiekanten rok volgens de opgetekende aanduidingen en
de rok werd opnieuw samengesteld ter hoogte van de taille.

Fr. Therry

Behandeling : Fr. Therry.
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(= Feuillets de la cathédrale de Liège, 1992, n° 2-6), p. 11-12.

P. de Henau et M.-Fr. Bauer, Sélection des activités récentes dans Bulletin de l'IRPA / van
het KIK, 23, 1990/91 (1992), p. 243-246, 3 ill. (J. Du Broeucq, gisant du comte
de Boussu, vers 1551).

P. de Henau et Ch. Fontaine-Hodiamont, Sélection des activités récentes, ibidem, p. 246-
249, 2 ill. (Crucifixion, bas-relief mosan (?), XVIe s.).

P. de Henau et A. Van Lierde, Sélection des activités récentes , ibidem, p. 248-252, 2 ill.
(Sarcophage gallo-romain en plomb, Tournai).
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P. de Henau, Aperçu sur la chimie du verre dans Trésors de Wallonie. Les verres mérovin¬
giens. Comblain-au-Pont, Musée Ourthe-Amblève, 1er juillet - 31 octobre 1993, Com-
blain-au-Pont, Musée Ourthe-Amblève, 1993, p. 81-93, 3 ill., 1 tabl.

G. De Nisco : voir/zie G. Dewanckel.
E. De Witte, Stick-on Loggersfor Climate Control in Bulletin van het KIK/ de l'IRPA, 23,

1990/91 (1992), p. 221-227, 3 ill.
E. De Witte (in coll.), Use and Deterioration ofFerruginous Sandstone in Northern Bel¬

gium in Proceedings of the 7th International Congress on Deterioration and Conserva¬
tion ofStone held in Lisbon, Portugal, 15-18June 1992, Lisbon, Laboratório Nacio-
nal de Engenharia Civil, 1992, vol. 1, p. 87-98, 5 ill., 4 tabl. (with K. Bos).

E. De Witte and M. Dupas, Cleaning Poultices based on E.D.T.A., ibidem, vol. 3,
p. 1023-1031, 2 ill., 4 tabl.

E. De Witte (in coll.), Conservation ofFerruginous Sandstone used in Northern Belgium,
ibidem, p. 1113-1125, 5 ill., 5 tabl. (with K Bos).

J. Debergh, Echi di Luca Lancia ? in Spazio Aperto (Cassino), 5, 5, giugno-luglio
1993, p. 7-9, 4 ill.

L. Depuydt-Elbaum, Selectie uit recente werkzaamheden in Bulletin van het KIK / de
l'IRPA, 23, 1990/91 (1992), p. 267-269, 2 ill. (Chinees zijden tapijtwerk of weef¬
getouw, 18de e.)

L. Depuydt-Elbaum, Le retable de saint Quirin dans LAlmanach des vieux Ardennais.
Traditions et saints du printemps, Bastogne, Musée en Piconrue, Bruxelles, Crédit
Communal, 1992, p. 163-166, 4 ill.

G. Dewanckel et G. De Nisco (en coll.), Une plaquettefdigranée du XIIIe siècle décou¬
verte à Stavelot. Identification et conservation dans Bulletin de l'IRPA / van het KIK,
23,1990/91 (1992), p. 180-200, 5 ill. (avec P. Paquet et B. Van den Bossche).

G. Dewanckel, Sélection des activités récentes, ibidem, p. 252-254, 2 ill. (Boîte à parfum
vietnamienne en bronze, époque Han).

G. Dewanckel, Sélection des activités récentes, ibidem, p. 254-255, 1 ill. (Châsse de
sainte Waudru de Mons, XIXe s.).

R. Didier, Ch. Fontaine-Hodiamont et L. Kockaert, Reliefs du tympan de la Passion
de l'église Saint-Nicolas à Gand (XIIIe siècle) dans Bulletin de l'IRPA / van het KIK,
23,1990/91 (1992), p. 101-122,11 ill.

R. Didier, Lutrins et statuaire en laiton du pays mosan au moyen âge dans Confluent,
avril 1992, p. 15-18, ill.

R. Didier, Lesfonts baptismaux de l'église Saint-Barthélemy à Liège, ibidem, p. 19-23, ill.
R. Didier, H. Maagd met Kind. Rijkhoven (Bilzen) in Ridders en Priesters. Acht eeuwen

Duitse Orde in Noordwest-Europa. Tentoonstelling van de Landcommanderij Alden Bie-
sen en het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme, Turnhout, Brepols, 1992,
p. 16-17,1 ill.

R. Didier, La sculpture mosane du XIVe siècle (Monographies du Musée des Arts anciens
du Namurois, 2), Namur, Société archéologique de Namur, 1993, 60 p., 90 ill.

R. Didier, Claus Sluter (Monographies du Musée des Arts anciens du Namurois, 3),
Namur, Société archéologique de Namur, 1993, 32 p., 44 ill.

R. Didier, Mater Dei. A propos de quelques sculptures de la Vierge (Feuillets de la Cathédrale
de Liège, 11-12), Liège, Fondation Saint-Lambert, 1993, 16 p., 17 ill.
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S. Farnell, [Maarten van Heemskerck, Christus als Man van Smarten met twee

engelen]. De restauratie in Museumkrant (De Vrienden van het Museum voor
Schone Kunsten Gent), 4, 2,juni 1995, p. [2]-[4], 2 ill.

J. Folie, (Compte rendu) Jarmila Vackova, Nizozemské Malirstvi 15. a 16. Stoleti, ...

Prague, 1989 dans Revue des Archéologues et Historiens d'Art de Louvain, 24, 1991
(1993), p. 198-199.

J. Folie, (Compte rendu) Le dessin sous-jacent dans la peinture. Colloque VIII, 8-10 sep¬
tembre 1989. Dessin sous-jacent et copies ... Louvain-la-Neuve ..., 1991 dans Revue
belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art / Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en
Kunstgeschiedenis, 61, 1992, p. 242-244.

J. Folie, [Maarten van Heemskerck, Christus als Man van Smarten met twee enge¬
len] in Museumkrant (De Vrienden van het Museum voor Schone Kunsten
Gent), 4, 2,juni 1993, p. [l]-[2], 1 ill.

J. Folie, Pieter Brueghel deJonge (De Aanloop III, 23 oktober 1993 -11 februari 1994),
Maastricht, Uitgave Bonnefantenmuseum, 1993, 16 p., 9 ill.

J. Folie, The Cleveland Painting. A Comparison with Bruegel the Elders's Original and the
Other Versions in The Triumph of Death by Pieter Brueghel the Younger, Antwerp,
Museum Mayer van den Bergh, 1993, p. 15-21, ill.

J. Folie, (Compte rendu) Craig Harbison, Jan vanEyck. The Play ofRealism, London,
1991 dans Revue belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art / Belgisch Tijdschrift voor
Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, 62, 1993, p. 156-157.

J. Folie, (Compte rendu) Yoko Mori, Buryuugeruno kotowaza no sekei. Pieter Bruegel.
Spreekwoordenen Volksleven. Tokyo, Hakuosha, 1992, ibidem, p. 164-165.

J. Folie, (Compte rendu) C. Périer-D'Ieteren, La restauration en Belgique de 1830 à nos
jours. Peinture, sculpture, architecture ... Liège, 1991, ibidem, p. 166-168.

J. Folie, (Compte rendu) J.R.J. van Asperen de Boer, J. Dijkstra andR. Van Schoute, ...

Underdrawing in Paintings of the Rogier van der Weyden and Master ofFlémalle Groups
... Zwolle, 1992, ibidem, p. 170-171.

Ch. Fontaine-Hodiamont et L. Maes (en coll.), Un vitrail de la Pietà (XVe siècle) au
château de Loppem. Etude et restauration dans Bulletin de l'IRPA / van het KIK, 23,
1990/91 (1992), p. 5-32, 20 ill. (avec Y. Vanden Bemden).

Ch. Fontaine-Hodiamont, La restauration de la verrerie dans Les fouilles du quartier
Saint-Brice à Tournai. L'environnement funéraire de la sépulture de Childéric (dir.
R. Brulet) (Publications d'histoire de l'art et d'archéologie de l'Université catholique de
Louvain, LXXIX. Collection d'archéologie Joseph Mertens, VII), Louvain-la-Neuve,
Département d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, 1991 (1992), p. 180-182,
5 ill.

Ch. Fontaine, Verre de Venise ou "façon de Venise". Autour de la restauration des verres de
Grez-Doiceau (Belgique) dans Actes des VIIIeJournées des conservateurs-restaurateurs en
archéologie, Bordeaux, 4-5 juin 1992, Paris, Association des Conservateurs-Restau¬
rateurs en Archéologie et Talence, Centre de Recherches interdisciplinaires
d'Archéologie analytique, (1993), p. 35-42, 1 ill., 3 tabl.

Ch. Fontaine, La restauration des verres mérovingiens. Problème et méthode dans Trésors
de Wallonie. Les verres mérovmgiens. Catalogue de l'exposition. Comblain-au-Pont,
Musée Ourthe-Amblève, 1er juillet - 31 octobre 1993, Comblain-au-Pont, Musée
Ourthe-Amblève, 1993, p. 67-79, 9 ill.
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Ch. Fontaine-Hodiamont : voir aussi/zie ook P. de Henau ; R. Didier ; L. Maes.
G. Gancedo : voir/zieJ. Wouters.
J.-Alb. Glatigny, Des marques énigmatiques dans Antwerpse Retabels 15de-16de eeuw, II.

Essays (o.l.v. H. Nieuwdorp), Antwerpen, Museum voor Religieuze Kunst, 1993,
p. 142-143, 2 ill.

N. Goetghebeur et R. Guislain-Witterman, La restauration par l'Institut royal du
Patrimoine artistique. Examen technologique et traitement dans L'Érection de la Croix.
Pierre Paid Rubens {Collection Histoire d'un tableau), Bruxelles, Éditions de Lassa -

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1992, p. 152-183, 68 ill. = De restaura¬
tie door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Technologisch onderzoek en
behandelingvci De Kruisoprichting door Pieter Paul Rubens, Brussel, Roularta Books -
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1992, p. 152-183, 68 ill.

N. Goetghebeur, Las pinturas flamencas de la Capilla Real de Granada. Historia mate¬
rial y estado de conservación en el ano 1955 en Un proyecto para la Capilla Real de Gra¬
nada. Teorias, métodos y técnicas aplicadas a la conservación del patrimonio mueble
{Instituto andaluz del Patrimonio histórico. Cuademos, 1), Sevilla, Junta de Anda-
lucia, 1992 (1993), p. 54-62, 8 ill.

R. Guislain-Witterman, Sélection des activités récentes dans Bulletin de l'IRPA / van het
KIK, 23, 1990/91 (1992), p. 236-237, 1 ill. {Christ Pantocrator, icône grecque,
XVIIe s.).

R. Guislain-Witterman, Sélection des activités récentes, ibidem, p. 238-239, 2 ill. (J.J.
Gaillard, Orphée, 1926).

R. Guislain-Witterman : voir aussi/zie ook N. Goetghebeur.
K. Housiaux, Conservation des tissus médiévaux de Saint-Trond in Middeleeuws textiel, in

het bijzonder in het Euregiogebied Maas-Rijn. Textiles du moyen âge, plus particulière¬
ment dans la région Meuse-Rhin. [... ] Handelingen van het tweede congres. Actes du
second congrès. [...], Alden Biesen, 21.05 - 24.05.1991, Sint-Truiden, Provinciaal
Museum voor Religieuze Kunst, 1991, p. 63-74, 5 fig.

J.Jansen, Het kunstpatrimonium van het O.C.M.W. - Herentals {Fotoinventaris van het
Belgisch kunstbezit. Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Provincie Antwer¬
pen), Brussel, Ministerie van Wetenschapsbeleid - KIK ; Herentals, Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, 1992, 144 p., 92 ill.

J.Jansen, Schilderij : Onze-Lieve-Vrouw met Kind. lste helft 17de eeuw {Kunst in de Kijker,
21), Hasselt, Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 1992, 8 p., 4 ill.

J.Jansen, Schoonbroek. Sint-Jobsretabel in Antwerpse retabels 15de-16de eeuw, I. Catalogus
(o.l.v. H. Nieuwdorp) . Kathedraal Antwerpen, 26 mei - 3 oktober 1993, Antwerpen,
Museum voor Religieuze Kunst, 1993, p. 118-122, 8 ill.= Schoonbroek. Retable de
saint Job dans Les retables anversois XVe-XVIe siècles, I. Catalogue (sous la dir. de
H. Nieuwdorp). Cathédrale d'Anvers, 26 mai - 3 octobre 1993, Anvers, Museum
voor Religieuze Kunst Antwerpen, 1993, p. 118-122, 8 ill. = Schoonbroek. St Job
Altarpiece in Antwerp Altarpieces 15th-16th Century, I. Catalogue (ed. by H. Nieuw¬
dorp) . Antwerp Cathedral 26 May - 3 October 1993, Antwerp, Museum voor Reli¬
gieuze Kunst, 1993, p. 118-122, 8 ill.

J.Jansen, De bouw van de Sint-Luciakapel te Rosselaar-Balen in 1663 in Taxandria, n.r.,
65,1993, p. 71-90, 5 ill.
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L. Kockaert, Le Christ triomphant d'Henri de Clerck à l'église Sint-Vincent d'Evere dans
Bulletin de l'IRPA / van het KIK, 25, 1990/91 (1992), p. 33-48 (p. 43-47), 10 ill.
(avec W. Laureyssens et Pham Than-Nghi) .

L. Kockaert, The Altarpiece of the Holy Sacrament by Dieric Bouts in Louvain. A Re-Exa-
mination ofthe Paint Samples, ibidem, p. 201-209, 1 ill.

L. Kockaert, La restauration par l'Institut royal du Patrimoine artistique. Analyse micro¬
scopique et microchimique dans L'Erection de la Croix. Pierre Paul Rubens ( Collection
Histoire d'un tableau), Bruxelles, Éditions de Lassa - Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, 1992, p. 180-181, 4 ill. = De restauratie door het Koninklijk Instituut
voor het Kunstpatrimonium. Microscopische en microchemische analyse in De Kruis-
oprichting door Pieter Paul Rubens, Brussel, Roularta Books - Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, 1992, p. 180-181, 4 ill.

L. Kockaert etj. Vynckier (en coll.), Apport des méthodes d'investigation scientifique à
l'étude de deux peintures attribuées àJuan de Flandes dans ICOM Committeefor Conser¬
vation. 10th Triennial Meeting, Washington, D.C., USA, 22-27 August 1993. Pre¬
prints, Paris, ICOM Committee for Conservation, 1993, I, p. 87-97, 7 ill. (avec
C. Périer-D'Ieteren et A. Rinuy).

L. Kockaert etj. Vynckier (en coll.), Apport des méthodes d'investigation scientifique à
l'étude de deux peintures attribuées à Juan de Flandes dans Genava, n.s., 41, 1993,
p. 107-118, 12 ill. (avec C. Périer-D'Ieteren et A. Rinuy).

L. Kockaert : zie ook/voir aussi R. Didier ; M. Serck-Dewaide.
J.-M. Lequeux, Traces et marques des tailleurs de pierre, le cas de l'abbaye de Bonne-Espé¬

rance dans Actes du VIIIe colloque international de glyptographie d'Hoepertingen-Eure-
gio, 29.6-4.7.1992, Braine-le-Château, Centre international de Recherches glyp-
tographiques, 1993, p. 285-296, 5 ill.

J.-M. Lequeux : voir/zie J.-J. Bolly.
A. Lienardy, Faut-il désacidifier nos collections ? dans Archives et Bibliothèques de Belgique,

63, 1992, p. 191-222, ill.
A. Lienardy et Ph. Van Damme, La désacidification de masse des livres et documents,

Bruxelles, IRPA, 1992, 248 p. = Massaontzuring van boeken en documenten, Brussel,
KIK, 1992,248 p.

L. Maes et Ch. Fontaine-Hodiamont, Composition des verres dans Les fouilles du quar¬
tier Saint-Brice à Tournai. L'environnement funéraire de la sépulture de Childéric (dir.
R. Brulet) (Publications d'histoire de l'art et d'archéologie de l'Université catholique de
Louvain, LXXIX. Collection d'archéologie Joseph Mertens, VII), Louvain-la-Neuve,
Département d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, 1991 (1992), p. 182-183.

L. Maes : zie ook/voir aussi Ch. Fontaine-Hodiamont.
L. Masschelein-Kleiner, Le traitement des lacunes : un problème fondamental de la res¬

tauration des oeuvres d'art dans Miscellanea Henri Pauwels (= Bulletin des Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1989-1991 (1992), 1-3), p. 25-37, 5 ill.

L. Masschelein-Kleiner, Liants, vernis et adhésifs anciens, Bruxelles, IRPA, 3e éd.,
1992, 105 p.

L. Masschelein-Kleiner, Conservation et restauration d'oeuvres d'art moderne dans
Conservatie en restauratie van moderne en actuele kunst. Een interdisciplinair gebeuren,
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Gent, CoReModAc - Seminarie voor Plastische Kunsten, R.U.G., 1992, p. 163-
170, 4 ill.

L. Masschelein-Kleiner, La restauration par l'Institut royal du Patrimoine artistique.
[Introduction] dans L'Érection de la Croix. Pieire Paul Rubens ( Collection Histoire
d'un tableau), Bruxelles, Éditions de Lassa - Ministerie van de Vlaamse Gemeen¬
schap, 1992, p. 149-150 = De restauratie door het Koninklijk Instituut voor het Kunst¬
patrimonium. [Woord vooraf], in De Kruisoprichting door Pieter Paul Rubens,
Brussel, Roularta Books - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1992,
p. 149-150.

L. Masschelein-Kleiner, Oplosmiddelen en de gevaren voor kunstwerk en restauratoren
( CL Informatie, 13), Amsterdam, Centraal Laboratorium voor Onderzoek van
Voorwerpen van Kunst en Wetenschap, 1993, 21 p., 8 ill., 2 tabl.

L. Masschelein-Kleiner, Study and Treatment of Tapestries at the Institut royal du Patri¬
moine artistique in Conservation Research. Studies ofFifteenth- to Nineteenth-Century
Tapestry, ed. by L. Stack ( Studies in the History of Art, 42. Monograph Series II),
Washington, National Gallery ofArt, 1993, p. 71-77, 5 ill.

G. Messens (in samenw.), Christus aan het Kruis met vier heiligen door GasparDe Crayer
te Geraardsbergen in Bulletin van het KIK / de l'IRPA, 23, 1990/91 (1992), p. 123-
133, 6 ill. (met H. Vlieghe) .

J. Sanyova, Étude scientifique des techniques picturales des retables anversois dans Ant¬
werpse Retabels 15de-16de eeuw, II. Essays (o.l.v. H. Nieuwdorp), Antwerpen,
Museum voor Religieuze Kunst, 1993, p. 151-164, 4 ill.

W. Schudel en M. Van Strydonck (in samenw.), De binnenrestauratie van kruisbeuk
en koor van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen in Monumenten en Land¬
schappen, 9,1990, 5, p. 12-37, ill. (met W. Aerts, M. Roels, L. Van Langendonck
en L. De Clercq) .

W. Schudel, Couches de finition architecturales dans la Cathédrale d'Anvers dans Les
anciennes restaurations en peinture murale. Journées d'études de la S.F.I.I.C., Dijon,
25-27 mars 1993, Champs-sur-Marne, Section Française de l'IIC, 1993, p. 255-
266, 6 ill.

W. Schudel, «Le ciel est blanc... » Réflexions à propos des reblanchiments du choeur et du
transept de la Cathédrale Notre-Dame d'Anvers in ICOM Committee for Conservation.
10th Triennial Meeting, Washington, D.C., USA, 22-27 August 1993. Preprints, Paris,
ICOM Committee for Conservation, 1993, II, p. 541-554.

M. Serck-Dewaide, L. Kockaert, M. Van Strydonck et S. Verfaille, Le Vieux Bon
Dieu de Tancrémont. Histoire et traitement dans Bulletin de l'IRPA / van het KIK, 23,
1990/91 (1992), p. 81-100,13 ill.

M. Serck-Dewaide, N. Goetghebeur, L. Kockaert et K. Housiaux (en coll.), Le reli¬
quaire en bois de sainte Pétronille à Rekem et ses textiles anciens. Étude et conservation,
ibidem, p. 135-162, 17 ill. (avec M. Comblen-Sonkes etD. DeJonghe).

M. Serck-Dewaide et L. Kockaert, La Vierge à l'Enfant de la chapelle Saint-Basile à
Bruges. Polychromies successives, conservation et essai d'identification, ibidem, p. 163-
179, 11 ill."

M. Serck-Dewaide, Sélection des activités récentes, ibidem, p. 240-241, 1 ill. ( Christ de
Calvaire mosan, XIVe s.).
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M. Serck-Dewaide, Sélection des activités récentes, ibidem, p. 240 et 242-243, 1 ill. (Nati¬
vité, scène de retable sculpté bruxellois (?), XVe s.).

M. Serck-Dewaide, The History and Conservation ofthe Surface Coating on European Gil¬
ded-Wood Objects in Gilded-Wood. Conservation and History, Madison, Connecticut,
Sound Vieuw Press, 1991, p. 65-78, 8 ill.

M. Serck-Dewaide, Le Christ du Tombois, XIVe siècle (Malonne, église Saint-Berthuin),
Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 1992, 12 p., 14 ill.

M. Serck-Dewaide, Examen et restauration du retable tyrolien de l'Adoration des Mages de
1496 dans Sculptures médiévales allemandes. Conservation et restauration. Actes du col¬
loque organisé au Musée du Louvre par le Service culturel les 6 et 7 décembre 1991,
Paris, La Documentation française, 1993, p. 305-321, 15 ill.

M. Serck-Dewaide, La Vierge à l'Enfant de Berselius par Daniel Mauch, ibidem, p. 383-
389, 2 ill.

M. Serck-Dewaide, Les retables anversois sous le regard des restaurateurs dans Antwerpse
Retabels 15de-16de eeuw, II. Essays (o.l.v. H. Nieuwdorp), Antwerpen, Museum
voor Religieuze Kunst, 1993, p. 114-128, 40 ill.

M. Serck-Dewaide, Examen et restauration de huit retables anversois, ibidem, p. 129-141,
6 ill.

M. Serck-Dewaide, La reprise d'une mauvaise restauration d'un Christ mosan du XTVeme
siècle, in ICOM Committee for Conservation. 1 Oth Triennial Meeting, Washington,
D.C., USA, 22-27 August 1993. Preprints, Paris, ICOM Committee for Conserva¬
tion, 1993,1, p. 218-222, 3 ill.

M. Serck-Dewaide (en coll.), Le retable de la Vraie Croix (vers 1356) (Bouvignes-sur-
Meuse, église Saint-Lambert), Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 1993, 12 p., 15
ill. (avec C. Bauret).

A. Solis-Lechat, Sélection des activités récentes dans Bulletin de l'IRPA / van hetKLK, 23,
1990/91 (1992), p. 258-260, 2 ill. (O. Strebelle, L'Enlèvement d'Europe, fontaine
en grès vernissé).

A. Solis-Lechat, Sélection des activités récentes, ibidem, p. 260-262, 1 ill. (Masque de
sarcophage péruvien en adobe, culture Chachapoyas).

Gr. Steyaert, Neerharen : Passieretabel. Twee geschilderde luiken in Antwerpse retabels
15de-16de eeuw, I. Catalogus (o.l.v. H. Nieuwdorp). Kathedraal Antwerpen, 26 mei-
3 oktober 1993, Antwerpen, Museum voor Religieuze Kunst, 1993, p. 78-81, 3 ill.
= Neerharen : Retable de la Passion. Deux volets peints dans Les retables anversois XVe-
XVIe siècles, I. Catalogue (sous la dir. de H. Nieuwdorp). Cathédrale d'Anvers, 26
mai - 3 octobre 1993, Anvers, Museum voor Religieuze Kunst Antwerpen, 1993,
p. 78-81, 3 ill. = Neerharen : Passion Altarpiece. Two Painted Wings in Antwerp Altar-
pieces 15th-16th Centuries, I. Catalogue (ed. by H. Nieuwdorp). Antwerp Cathedral
26 May - 3 October 1993, Antwerp, Museum voor Religieuze Kunst, 1993, p. 78-
81, 3 ill.

Gr. Steyaert, Twee luiken van het retabel van Neerharen : technisch onderzoek en restaura¬

tie, in Antwerpse Retabels 15de-16de eeuw, II. Essays (o.l.v. H. Nieuwdorp) , Antwer¬
pen, Museum voor Religieuze Kunst, 1993, p. 144-150, 6 ill.

Fr. Therry, Anno 1992. Nog één passementiuerker in Brussel : de Firma De Backer in
WOHT. Vlaamse Vereniging voor Oud en Hedendaags Textiel, 4, 1992, 3, p. 4, 1 ill.
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Priesters. Acht eeuwen Duitse Orde in Noordwest-Europa, Tentoonstelling van de Land-
commanderij Alden Biesen en het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme, Turn¬
hout, Brepols, 1992, p. 146-147, 3 ill. (metU. Arnold).

Fr. Urban, Sélection des activités récentes dans Bulletin de l'IRPA / van het KIK, 23,
1990/91 (1992), p. 256-257, 1 ill. (Ch. Brunin, Les Pigeons de Saint-Marc, sculp¬
ture en laiton).

M. Van Bos, zie/voir M. Van Strydonck.
A. Van Lierde : voir/zie P. de henau.
M. Van Strydonck, Radiocarbon Dating ofRelies and Kindred Artefacts in Middeleeuws

textiel, in het bijzonder in het Euregiogebied Maas-Rijn. Textiles du moyen âge, plus par¬
ticulièrement dans la région Meuse-Rhin. [...] Handelingen van het tweede congres.
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