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Préface

La sculpture malinoise des premières décennies du xvie siècle reçoit l’hom-
mage qu’elle mérite grâce à la publication du présent ouvrage inscrit dans la 
continuité des recherches menées depuis plus d’un siècle. Sur la base d’une 
vaste enquête qui élargit le recensement des statuettes de Malines autrefois 
établi par Willy Godenne, l’étude rassemble les connaissances acquises, 
 données techniques et iconographiques, stylistiques et historiques, afin 
 d’introduire à une compréhension approfondie de la production malinoise.

S’il est en effet aisé de se laisser séduire par le charme et la joliesse des statuettes 
malinoises en bois délicatement polychromées, il est plus difficile d’en appré-
hender aujourd’hui la signification religieuse et la juste place dans l’art  
des anciens Pays-Bas de la fin du Moyen Âge. N’en déplaise aux historiens de 
l’art du passé, les statuettes de Malines ne sont ni des œuvres de « la Flandre », 
ni des produits d’une « industrie », encore moins des « poupées ».

La ville de Malines s’affirme ainsi en dehors du comté de Flandre et devient un 
foyer artistique de premier plan qui se développe en lien avec les principales 
cités du Brabant, Bruxelles et Anvers. Loin d’être le fruit d’une production 
mécanique ou industrielle, les statuettes malinoises nous apparaissent avant 
tout comme représentatives de l’un des phénomènes essentiels de l’art médié-
val, fondé sur la répétition de modèles établis sans chercher à privilégier le 
caractère original de l’œuvre unique. L’usage de schémas formels et icono-
graphiques de référence, de techniques éprouvées de taille et de polychromie, 
de mêmes motifs décoratifs et vestimentaires, est une pratique partout   
répandue qui s’amplifie encore dans le cadre de l’activité réglementée des 
 ateliers des anciens Pays-Bas, en particulier à Malines et à Anvers. L’intensifi-
cation de la production malinoise dans les années 1515-1535/1540 marque  
l’acmé d’un système de représentation et d’un langage artistique en parfait 
accord avec la fonction religieuse des images sculptées.
 
L’apparente uniformité créée par l’emploi d’un répertoire commun de types  
et de sujets ne saurait dissimuler les variantes de style, les écarts de qualité et 
les accents personnels parfois sensibles dans l’exécution de statuettes d’une 
même série. Certains regroupements d’œuvres peuvent être tentés, mais les 
attributions à un même atelier, soumises à des appréciations subjectives,  
prêtent souvent à discussion. Eu égard à la rareté des sources conservées, à la 
permanence des formules et à leur circulation rapide entre les ateliers, il faut 
accepter l’anonymat prédominant des maîtres malinois auteurs des statuettes 
et de leurs socles, sculpteurs ou « tailleurs d’images » et peintres chargés de la 
polychromie. Il est rare que les artistes aient laissé des traces dans les docu-
ments, des noms ou des initiales sur les œuvres qui permettent de les identifier. 
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Les centaines de statuettes parvenues jusqu’à nous attestent l’ampleur et le 
rayonnement de la production malinoise. Les raisons de cette popularité sont 
bien connues : les statuettes de la Vierge Marie, de l’Enfant Jésus, de saintes et 
de saints, sont des œuvres conçues pour la dévotion privée, en relation avec 
l’évolution de la piété devenue plus personnelle dans le monde chrétien des 
derniers siècles du Moyen Âge. Principalement images de dévotion indépen-
dantes, et non éléments narratifs d’un ensemble, elles offrent un support à la 
prière et à la méditation du dévot qui recherche un lien intime avec les person-
nages saints ou divins et leur prête des sentiments humains qu’il désire parta-
ger. Les pratiques dévotionnelles attachées aux statuettes de l’Enfant Jésus, qui 
ne peuvent être confondues avec des jeux enfantins et profanes, témoignent 
ainsi d’usages pieux spécifiques de la sensibilité religieuse du temps. Le modelé 
des formes des figures malinoises, l’expression des visages, le rendu précis des 
vêtements et le traitement des chairs polychromées au naturel veulent évoquer 
le réel, afin de relier les images sacrées au monde terrestre et de les rapprocher 
de celui qui les contemple et les vénère. L’aspect juvénile et l’air amène  
des personnages incitent à l’apaisement et à la confiance dans la promesse  
de Rédemption finale. Les types humains idéalisés et le choix des costumes 
rendent compte en outre d’une vision codifiée des personnages représentés, 
riche de signification.
 
Les statuettes malinoises de jeunes saintes – Catherine, Barbe, Agnès, Ursule 
ou Marie-Madeleine – des années 1515-1530 sont exemplaires à cet égard. Leurs 
parures recherchées richement polychromées, qui ont pour source des éléments 
réels du costume d’apparat, n’ont pas pour seul but de charmer l’œil et de 
 capter l’attention. L’imitation de tissus précieux et d’habits fastueux, dont le 
port, dans la société de l’époque, permet d’afficher un statut élevé, affirme  
la puissance de la figure sainte et la place ainsi dans la sphère céleste. En 
 contrepoint, la surcharge décorative et les effets fantaisistes s’écartent de la 
réalité et contribuent à inscrire les personnages dans les pays lointains des 
 premiers temps chrétiens. En témoignent notamment la coiffure en forme  
de bourrelet enrubanné évoquant un turban oriental ou la « jupe » courte 
 bordée de  languettes, portée entre la traditionnelle robe longue, ou cotte, et le 
pittoresque surcot découpé en pans arrondis ou pointus.

De telles conventions vestimentaires s’imposent aussi dans la production artis-
tique des autres centres brabançons. Elles s’appliquent à des œuvres de styles 
divers et ne s’appuient pas sur des liens directs avec le mouvement pictural 
du maniérisme anversois ou avec des apports antiquisants venus de la Renais-
sance italienne. À nos yeux, l’évolution du costume se dissocie en effet des 
changements stylistiques. Les saintes malinoises s’apparentent ainsi par leurs 
costumes recherchés et leur polychromie – et non par leur style plastique 
 autonome – aux sculptures des retables anversois des années 1515-1520. Ces 
dernières sont encore étrangères à l’esthétique maniériste qui règne plus tardi-
vement dans la production sculptée à Anvers, autour de 1525-1540. Le luxe 
vestimentaire de tradition médiévale aide à définir les figures religieuses et 
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s’affirme avec force dans les représentations de la première moitié du xvie siècle. 
Le langage du corps et du vêtement nous parle avec des inflexions diverses  
du même désir d’incarner les personnages saints, de les imaginer comme des 
êtres à la fois proches et lointains, conciliant fonction dévotionnelle et pieuse 
séduction.

Il y a plusieurs manières de regarder les sculptures. Au-delà du plaisir de  
la contemplation, c’est une lecture sensible et pénétrante qui est possible. 
Détournez-vous si vous persistez à voir les statuettes de Malines comme des 
« poupées », trahissant ainsi le sens de l’apparence raffinée et juvénile de ces 
œuvres religieuses. Mais si vous voulez saisir la beauté et la complexité de la 
création malinoise, vous êtes invités à découvrir ce monde fascinant. 

Sophie Guillot de Suduiraut
Conservatrice honoraire des musées de France

5 juillet 2018
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Avant-propos

Cet ouvrage est le fruit d’une recherche interdisciplinaire menée à l’Institut 
royal du Patrimoine artistique (IRPA) entre 2005 et 2008 à l’initiative de 
Myriam Serck-Dewaide, alors directrice générale, et subsidiée par la Politique 
scientifique fédérale (Belspo). Le projet, intitulé « Les statuettes malinoises 
entre 1500 et 1540 : étude matérielle et typologique », entendait élargir le corpus 
de référence publié par le Malinois Willy Godenne dans la seconde moitié  
du xxe siècle et en proposer une analyse interdisciplinaire richement illustrée. 
Ainsi, cette recherche et la monographie qui en émane s’inscrivent pleinement 
dans les missions de l’IRPA, à savoir la valorisation et la diffusion des données 
scientifiques sur l’art belge, les matériaux et les techniques utilisés dans l’art  
et l’artisanat. 

À l’instar des retables bruxellois et anversois contemporains, les statuettes 
malinoises, communément appelées « poupées de Malines », sont produites en 
grande quantité et exportées dans toute l’Europe durant la première moitié du 
xvie siècle. Le succès de ces statuettes au charme indéniable, aujourd’hui très 
prisées sur le marché de l’art, contribue ainsi à la renommée de l’art dans les 
Pays-Bas du Sud à l’époque de Marguerite d’Autriche. L’idée d’une recherche 
interdisciplinaire consacrée à cette production florissante s’ancre dans l’exper-
tise développée par l’atelier de conservation des sculptures en bois polychromé 
de l’IRPA. L’atelier a en effet effectué de nombreux traitements de conservation 
de statuettes et retables domestiques, notamment sous la direction de Myriam 
Serck-Dewaide, historienne de l’art et conservatrice-restauratrice, auteure de 
plusieurs articles de référence sur le sujet. Le cas le plus étonnant est sans doute 
la Vierge à l’Enfant du Saint Louis Art Museum dans le Missouri, qu’en 1996, 
le restaurateur américain Christopher Augerson transporta dans une petite 
mallette jusqu’à l’IRPA pour la restaurer. 

Dans un premier temps, en octobre 2005, le projet avait réuni un duo de 
 chercheuses : Ingrid Geelen et Delphine Steyaert. Ce choix n’était pas anodin 
puisque, quelques années plus tôt, leur vaste étude consacrée à une technique 
de décor en relief moulé et appliqué sur les sculptures en vogue aux xve et  
xvie siècles, communément appelée « brocarts appliqués », avait permis de 
mettre en évidence un polychromeur identifié par son monogramme I*T.  
Son travail ayant été documenté à la fois sur des retables bruxellois et sur des 
statuettes malinoises, cette étude ouvrait dès lors la porte à de nouvelles pistes 
de recherche. En février 2007, Fanny Cayron a remplacé Ingrid Geelen,  appelée 
à une autre fonction à l’IRPA. Fanny Cayron est conservatrice- restauratrice, 
spécialisée dans le domaine de la sculpture en bois polychromé. Son travail  
de fin d’étude à l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre,  
en 2000, portait précisément sur l’aspect matériel des statuettes malinoises 
conservées dans les édifices religieux et les musées de Belgique. Delphine 
Steyaert est historienne de l’art spécialisée dans l’étude de la  sculpture en  
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bois des Pays-Bas méridionaux. Son approche combine analyse stylistique  
et  matérielle des œuvres, en particulier de la polychromie. Riche d’une grande 
expérience dans le domaine, elle a entre autres participé au projet « Itinéraire 
des retables sculptés et peints bruxellois » mené en 2000 à l’Université libre  
de Bruxelles sous la direction de Catheline Périer-D’Ieteren en collaboration  
avec l’IRPA. Elle a défendu dans la même université, une thèse de doctorat 
consacrée à la sculpture polychromée néo-gothique en Belgique et notamment 
à sa restauration, menée à l’IRPA avec le soutien de Belspo. Ainsi, la 
 complémentarité et l’expertise de ces deux chercheuses ont permis d’étudier ces 
objets complexes sous de nombreuses facettes, tout en évitant les écueils formés 
par les modifications matérielles, parfois profondes, apportées à beaucoup  
de ces objets victimes de réfections formelles et repeints complets. 

Aujourd’hui, les statuettes malinoises peuvent être identifiées au premier coup 
d’œil. Pourtant, au-delà d’un indéniable air de famille, un regard plus attentif 
montre bien que ces soi-disant « poupées de Malines » sont, en réalité, le fruit 
d’une variété de formules et de modes opératoires. Cette dichotomie explique 
sans doute pourquoi, depuis leur première mention dans la littérature du  
xixe siècle, la reconnaissance de la spécificité de ce type de production ne  
fut pas évidente. Comme relaté dans l’historiographie, ces tâtonnements 
 s’expliquent aussi par la présence et l’interprétation de marques restées long-
temps énigmatiques : le M et le blason à trois pals de la ville de Malines mais 
aussi la marque BRVESEL, des monogrammes I*T, IS, JE, ou encore des noms 
DOERMAEL, HEINRIC… Ainsi, afin de tenter de mieux comprendre  
les modalités de cette production particulière, les analyses typologiques  
et techniques ont été complétées par le relevé systématique des différentes 
marques de villes, de sculpteurs et de polychromeurs, dont un exemplaire 
 inédit, masqué par des repeints, a même été soigneusement mis au jour par 
Fanny Cayron sur l’Enfant Jésus de Lessines. 

Six cents œuvres ont été examinées et inventoriées, dont deux cents approxi-
mativement sont traitées dans la publication et sont reprises dans BALaT 
 (Belgian Art Links and Tools), le portail des bases de données de l’IRPA.  
Une partie de ces sculptures a été documentée de manière exhaustive par les 
photographes de l’IRPA et est accessible via BALaT. Les autres ont été étudiées 
sur la base de photos de travail des auteures ou des photos des propriétaires  
des œuvres.

Initialement, le projet devait mener à la publication d’un article dans le  Bulletin 
de l’IRPA. Mais le nombre de données, de textes et d’images rassemblés s’est 
révélé trop important pour être traité en quelques pages. En 2016, grâce  
au soutien financier du Fonds Léon et Marcelle Courtin-Bouché géré par la 
Fondation Roi Baudouin et à l’instigation de Christina Ceulemans, alors 
directrice générale a.i. de l’IRPA, l’équipe a pu préparer une monographie, un 
format qui permet de mieux développer les étapes et résultats de la recherche 
et d’exploiter pleinement la richesse des illustrations. La publication des résul-
tats dans la série Scientia Artis de l’IRPA vient compléter plusieurs numéros 
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consacrés à la sculpture en bois polychromé, à savoir les volumes dédiés au 
retable anversois d’Oplinter (1999, Scientia Artis 1), à la technique d’imitation 
de riches étoffes, lampas, damas et velours (Imitation and Illusion. Applied 
 Brocade in the Art of the Low Countries in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, 
2011, Scientia Artis 6), ainsi qu’à la production attribuée au Maître d’Elsloo  
(A Masterly Hand. Interdisciplinary Research on the Late-Medieval Sculptor(s) 
Master of Elsloo in an International Perspective, 2013, Scientia Artis 9). 

Un hommage doit être rendu au courage et à la passion des deux auteures qui 
ont consacré beaucoup de leur temps libre à la rédaction de l’ouvrage. Celui-ci 
n’aurait pas vu le jour sans le soutien des collègues de l’IRPA, en particulier 
celui de Famke Peters, chercheuse en histoire de l’art, pour la coordination 
rédactionnelle des textes. Elle fut aidée dans la relecture des textes par  
 Elisabeth Van Eyck et Catherine Bourguignon, en charge des publications, 
tandis que le photographe Bernard Petit se chargea de l’optimisation des 
 illustrations. Le projet a également reçu le soutien du Fonds Baillet Latour 
grâce auquel, chaque année, de jeunes diplômés belges ont l’opportunité de 
commencer leur carrière par un stage à l’institut. Ainsi, une jeune historienne 
de l’art, Sara Pallemaerts, a complété et uniformisé une base de données de 
travail destinée à inventorier les six cents statuettes et a intégré une sélection de 
ces œuvres dans BALaT. Enfin, sans la confiance et le soutien de Christina 
Ceulemans, renouvelés par la nouvelle directrice générale a.i. Hilde De Clercq, 
ce projet de longue haleine ne se serait pas concrétisé. L’ouvrage doit aussi 
beaucoup aux remarques  judicieuses et aux corrections pointues, notamment 
pour la terminologie, qui nous ont été aimablement apportées par Sophie 
 Guillot de Suduiraut, conservatrice honoraire au département des sculptures, 
responsable des collections médiévales de l’Allemagne et des anciens Pays-Bas 
au Musée du Louvre et spécialiste de cette production de statuettes malinoises.

Précisons tout de même que le corpus présenté ici, aussi important soit-il, ne 
saurait être exhaustif. Il n’y a en effet pas une foire des antiquaires qui ne voit 
apparaître un exemplaire de statuette malinoise inédit. Ainsi, il est certain 
qu’au moment où nous écrivons ces pages, de nouveaux spécimens apparaissent 
et de nombreux autres restent à découvrir. Ces inédits pourront être comparés 
aux différents résultats exposés dans le présent ouvrage et, souhaitons-le, 
apporter des éléments de réponses aux nombreuses questions qui demeurent 
ouvertes. Nous espérons qu’à la fois spécialistes, collectionneurs et amateurs 
trouveront plaisir et intérêt dans la lecture de cette enquête autour d’un très 
large ensemble de statuettes au sourire charmant. Elles portent en elles le sou-
venir des artistes, restés anonymes ou tombés dans l’oubli malgré leurs marques 
personnelles, qui ont collaboré à leur réalisation à la fin de la période gothique. 

Emmanuelle Mercier
Responsable de l’atelier de conservation-restauration  

des sculptures en bois polychromé de l’IRPA
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Notes au lecteur

Pour faciliter la lecture du livre, clarifions ici certaines notions.

« Objet IRPA »
L’IRPA met à disposition du public une vaste base de données d’œuvres d’art : 
BALaT (balat.kikirpa.be). La plupart des statuettes malinoises renseignées 
dans ce livre y sont reprises, parfois avec une photo parfois pas, et avec une 
fiche descriptive tantôt complète tantôt plutôt limitée. Dans BALaT, chaque 
œuvre est identifiée par un numéro d’objet unique. Pour les statuettes mali-
noises reprises dans la base de données, ce numéro d’objet est renseigné dans 
le livre sous la forme « objet IRPA … » (par exemple, « objet IRPA 117175 »). 

Lieu de conservation des œuvres
Les publications de Willy Godenne et de Joseph de Borchgrave d’Altena sur la 
sculpture malinoise des années cinquante à septante (voir Introduction) ont 
constitué la base de l’inventaire des statuettes dressé pour ce projet. Pour les 
statuettes issues de collections privées, nous avons repris le lieu de conservation 
mentionné par ces auteurs, avec la date de la publication dans laquelle l’œuvre 
apparaît et, en note, la référence de la publication. Dans certains cas, ce lieu de 
conservation a pu être actualisé. Ce projet n’avait cependant pas pour objectif 
de rechercher systématiquement le lieu de conservation actuel et la provenance 
de chaque statuette. La tâche aurait en outre été extrêmement laborieuse,  
eu égard à la longueur de l’inventaire, à la forte circulation des statuettes 
 malinoises sur le marché de l’art, ainsi qu’au long laps de temps qui s’est écoulé 
entre le début du projet et la présente publication. Certaines statuettes  
se trouvent dès lors peut-être aujourd’hui dans une collection – privée ou 
publique – différente de celle mentionnée ici, ou ont peut-être refait surface  
sur le marché de l’art. Les auteurs assument l’entière responsabilité des lieux de 
conservation non actualisés dans ce livre et tiennent à s’en excuser auprès des 
propriétaires actuels. La mention « collection privée » fait référence à une col-
lection privée inconnue ou dont le propriétaire souhaite conserver l’anonymat. 

Identification des œuvres
La publication renseigne un grand nombre de statuettes, dont beaucoup 
recouvrent la même iconographie (en particulier la Vierge à l’Enfant). Leur 
identification est d’autant plus complexe que plusieurs statuettes sont conser-
vées dans le même musée ou dans un lieu de conservation inconnu. Pour 
pouvoir les distinguer les unes des autres, certains éléments ont dès lors été 
ajoutés, selon les cas, et répétés chaque fois que la statuette est mentionnée.  
Si la statuette est reprise dans BALaT, son numéro d’objet est ajouté (voir  
ci-dessus). Si elle est conservée dans un musée, son numéro d’inventaire est 
indiqué. Pour un certain nombre de statuettes, l’endroit et la date où elles ont 
été signalées sur le marché de l’art (marchand d’art, foire d’art et d’antiquités, 
vente aux enchères) est mentionné. Pour d’autres statuettes encore, la collection 
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privée à laquelle elles appartenaient à une certaine époque est mentionnée  
(voir ci-dessus). Le texte est en outre richement illustré.

Terminologie
Afin de clarifier les liens entre certaines statuettes – que ce soit sur le plan de 
leur exécution ou de leur polychromie – et nommer les périodes de production 
successives, certains termes ont été inventés au cours de cette recherche. Il s’agit 
plutôt d’outils de travail pratiques que de dénominations scientifiques. Il en va 
ainsi des :
–  noms des regroupements de statuettes (groupe des figures menues, statuettes 

« au visage particulièrement poupin »…) ; 
–  noms d’emprunt des artistes, entre guillemets : ils sont basés sur une  certaine 

œuvre (« Maître-sculpteur de la Vierge inv. C/57 de Louvain » par exemple) 
ou sur une marque (monogramme, nom) apposée sur l’œuvre (« Maître JE », 
« Maître DOERMAEL »…) ; 

–  deux types de costume : costume « plus sobre » et costume « plus sophis-
tiqué » ;

–  quatre périodes de production : période Malines-Bruxelles (statuettes sculp-
tées à Malines et polychromées à Bruxelles) ; période de transition (débuts 
de la production entièrement malinoise) ; période d’intensification (intensi-
fication de la production) ; période de fin de production (fin de la produc-
tion des statuettes de style gothique tardif).
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Introduction

Cinq cents ans après l’époque de leur production, les « poupées de Malines » 
 fascinent toujours par bien des aspects. Au cours de la première moitié du  
xvie siècle, elles sont produites en grand nombre, exportées et appréciées dans 
de nombreuses régions d’Europe. Leur petite taille facilite leur transport. À la 
fois objets de dévotion et de prestige, elles trouvent aussi bien leur place dans 
les cellules des moniales que dans les cours princières, dont elles suivent  
les déplacements. Elles sont parfois offertes en cadeau. Ainsi, Marguerite 
 d’Autriche, gouvernante des Pays-Bas1, possédait au moins quatre jardins clos 
comportant des statuettes malinoises, dont un offert par la duchesse de 
 Norfolk2. Lors d’une expédition aux Philippines en 1521, Magellan offrit à la 
reine de Mazzava, convertie au catholicisme, une statuette d’un Enfant Jésus, 
qui correspondrait à celle, probablement malinoise, actuellement conservée 
dans la Basílica Minore del Santo Niño de Cebu aux Philippines3. 

Le milieu du xvie siècle verra pourtant disparaître cette production typique du 
gothique tardif, au profit d’œuvres de plus grandes dimensions et de style 
renaissant. Les statuettes malinoises seront redécouvertes à la fin du xixe siècle. 
L’historiographie ci-dessous retrace les étapes de l’identification et de l’appré-
hension de cette production. Aujourd’hui, la grâce et l’élégance des postures, 
la joliesse des visages au sourire enjôleur, le raffinement des polychromies,  
la présence des marques de garantie malinoises et parfois même de marques 
personnelles des artisans, en font des objets reconnus et appréciés aussi bien par 
les historiens de l’art que par les collectionneurs et les antiquaires. Elles sont 
conservées dans de nombreux musées en Europe, particulièrement en Belgique 
(Bruxelles et Flandre), mais aussi en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, 
ainsi qu’en Espagne et au Portugal, et outre-Atlantique. Beaucoup d’autres sont 
localisées dans des collections privées.

Historiographie

Les statuettes malinoises apparaissent dans la littérature en 1864, bien qu’elles 
ne soient pas encore identifiées comme telles. À cette date, une exposition 
 d’objets d’art religieux se tient à l’Hôtel Liedekerke à Malines. Les jardins clos 
du couvent des sœurs hospitalières (Onze-Lieve-Vrouwegasthuis) de Malines y 

Fig. 0.1     Sainte Ursule du Jardin clos de Sainte Ursule, 
Malines, Museum Hof van Busleyden,  
inv. GHZ BH0002 (objet IRPA 99021)
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sont exposés ; ce sont des retables relativement petits spécifiquement liés à la 
dévotion des moniales. Les statuettes malinoises sont insérées dans une caisse 
en bois et entourées d’un décor chatoyant de fleurs et fruits en passementerie, 
de reliques et de médailles (fig. 0.1). W.H. James Weale, auteur principal du 
catalogue, les décrit comme des « chapelles à reliques »4. Il interprète le poinçon 
M  présent dans la dorure comme la marque d’un sculpteur5. Quant au mot 
DOERMAEL imprimé sur les socles des statuettes du Jardin clos de Sainte 
Ursule du Museum Hof van Busleyden à Malines, il y voit le nom d’un village 
dans les environs de Tirlemont6 et attribue de ce fait à ces statuettes une origine 
brabançonne.

Lors d’une communication publiée en 1885 dans le Bulletin de la Société  nationale 
des antiquaires de France, Édouard Corroyer et Louis Courajod attirent  l’attention 
sur la présence « dans les provinces de Bourgogne et des Flandres » d’un grand 
nombre d’objets sculptés aux caractéristiques communes7 : 

« Ces objets, qui datent la plupart du temps de la seconde moitié du  
xve siècle et du commencement du xvie, présentent entre eux de nombreux 
points de ressemblance et ont des airs de famille perceptibles et reconnais-
sables pour les yeux les moins prévenus. Ils n’offrent quelques fois qu’un 
degré de finesse assez relatif et sans vouloir les déprécier, paraissent avoir  
été le produit d’une fabrication courante, régulière, d’une industrie organi-
sée et pourvue de modèles et de poncifs quotidiennement répétés. En tous 
cas, bons ou médiocres, ces morceaux de sculpture proviennent presque 
toujours de retables d’église portant l’empreinte d’un art spécial fortement 
caractérisé. Ce caractère spécial est tellement évident qu’on ne peut pas 
hésiter à le reconnaître même quand on le rencontre sur des ouvrages placés 
de temps immémorial dans les églises des autres provinces de la France et 
de la Belgique et aussi de l’étranger. Nouvelle démonstration d’une indus-
trie d’art qui travailla nécessairement pour l’exportation et dont le siège 
principal est à déterminer par des preuves admissibles pour tout le monde ».

Le texte est accompagné de gravures de la main de Corroyer. L’une d’elles 
illustre une statuette de la Vierge à l’Enfant de sa propre collection, aujourd’hui 
au Musée du Louvre à Paris. Elle porte la marque BRVESEL sur son socle8  
(fig. 0.2a). La légende indique « Bois sculpté de l’École flamande ou bour-
guignonne et de l’atelier de Bruxelles. Fin du xve siècle ou commencement du 
xvie ». Les autres gravures représentent des reliefs issus de retables. Ils illustrent 
une Annonciation, un roi mage agenouillé et un saint (André ?). Leur légende 
porte la mention « marqué au fer d’une main coupée ». Plus loin dans le texte,  
les auteurs suggèrent, à juste titre, une attribution anversoise à cette marque9. 
Ils décrivent ainsi les objets10 :

« De tous les objets sortis de ce milieu industriel, celui que l’on remarque le 
plus fréquemment est la figure en bois de la Vierge et de l’Enfant Jésus, taillé 
presque toujours sur le même patron. Tête poupine, vêtement à plis longs  
et cassés moins amples que dans l’école purement bourguignonne des 
 successeurs de Sluter et rappelant le style du Maître de 1466 et de graveurs 

Fig. 0.2     Vierge à l’Enfant, Paris, Musée du Louvre,  
inv. R.F. 1788 (ancienne collection Édouard 
Corroyer) (objet IRPA 11016760)

 a     Gravure par Édouard Corroyer en 1885
 b     Statuette dans son état actuel
 c     Reproduction, par Joseph Destrée en 1895, de 

la « marque au fleuron » imprimée au dos

101396_SA17_00_intro.indd   26 03/07/2019   13:00



27

In
tr

od
uc

tio
n

26

flamands de la seconde moitié du xve siècle, robe décolletée suivant la mode 
portée par Anne de Bretagne. Enfant Jésus généralement trop petit de 
 proportions et à tête quelques fois grimaçante. […] Nous connaissons par 
centaines des épreuves de ce modèle reproduit avec d’insignifiantes variantes, 
épreuves quelques fois excellentes, d’autres fois grossières suivant la valeur de 
l’exécutant ».

Cette communication est intéressante à plus d’un titre. Elle montre les pré-
mices de nos connaissances actuelles sur la production des retables brabançons. 
Si la ville de Malines n’est pas encore citée, celles d’Anvers et de Bruxelles sont 
par contre bien identifiées, entre autres par le relevé des marques. Les auteurs 
insistent sur l’importance de cette production qu’ils qualifient d’« industrielle » 
et sur la répétition des modèles. Pour insister sur le « grand nombre de 
 sculptures en bois que le commerce répandait aux quatre coins de l’Europe », 
ils citent en exemple une statuette de sainte Barbe trouvée à Mantoue en Italie 
et qui montre les mêmes caractéristiques que la Vierge à l’Enfant de Corroyer. 
Les auteurs en concluent qu’un relevé « révèlera, s’il est fait avec soin, quels  
sont les principaux centres industriels dont les œuvres de sculpture flamande 
sont sorties avant d’être livrées à l’exportation. Il faudra examiner les signes, 
marques et monogrammes dont le bois doit porter les traces ».

En 1895, Joseph Destrée publie une importante étude sur la sculpture braban-
çonne au Moyen Âge11. À la suite de la description de différentes marques 
anversoises et bruxelloises, il en vient à la statuette de Corroyer portant la 

0.2a 0.2b 0.2c

101396_SA17_00_intro.indd   27 03/07/2019   13:00



marque BRVESEL sur son socle, qu’il considère tout naturellement comme 
étant bruxelloise. Il cite comme exemple de cette même « industrie » la Vierge 
à l’Enfant accompagnée de deux anges des Musées royaux d’Art et d’Histoire 
(MRAH) à Bruxelles12, une Sainte Elisabeth de la collection de feu M. l’abbé 
Mertens13, et deux statuettes de saint Michel, l’une au Musée du Louvre14, 
l’autre au Musée de Cluny à Paris15. Par extrapolation, ces œuvres sont 
 également considérées comme bruxelloises. Reprenant en partie les propos  
de Corroyer et Courajod, il attribue un mérite secondaire à cette production 
et taxe les œuvres de « spécimens d’un caractère mercantile »16.

En outre, il décrit la présence sur le dos de la Vierge de Corroyer d’une marque 
alors inconnue, dessin à l’appui : « quatre lignes encadrées par une sorte  
de fleurons » (fig. 0.2c). Avec perspicacité, il associe cette marque avec celles 
observées sur d’autres statuettes, dont il ne cite que la Sainte Anne appartenant 
à un certain M. Cools, antiquaire à Bruxelles, et le Saint Pierre des MRAH  
à Bruxelles17. « Le poinçon qui se découvre sur le plus grand nombre de 
 statuettes […] accuse une sorte de dégénérescence » dit-il pour expliquer le  
fait que le « fleuron » de la première marque soit absent des suivantes18.

Destrée reproduit ensuite deux autres marques présentes sur la statuette de 
saint Pierre et leur donne, à juste titre, la signification de marques d’artisans19 : 
« poinçon du maître » (le sculpteur) pour l’étoile plusieurs fois répétée dans le 
bois et « signature de l’enlumineur » (le polychromeur) pour « l’estampille » 
apposée sur la polychromie.

C’est Camille Poupeye, en 1912, qui publie le premier l’hypothèse de l’origine 
malinoise des statuettes. Lors de l’exposition d’art brabançon organisée à 
Malines en 191120, il observe « un singulier air de famille » entre les statuettes 
des différents jardins clos et émet l’hypothèse d’un centre de production 
 commun, autre que Bruxelles. Dans sa publication de l’année suivante, il 
 fournit la première description stylistique de cette production21 :

« Toutes ont en commun le visage large à carnation tendre, le front bombé, 
les yeux fendus en amande, les sourcils finement arqués, le nez délicat, la 
bouche petite, le menton fuyant. Elles ont de ce fait une grâce particulière 
qui les différencie nettement des petites vierges à la tête poupine des ateliers 
bruxellois ». 

Après avoir disserté sur les règlements des guildes de Bruxelles et d’Anvers 
imposant le contrôle et le marquage des œuvres, il propose de voir dans le 
poinçon à quatre lignes précédemment décrit par Destrée, l’emblème de la  
ville de Malines : « les quatre lignes, imprimées dans le bois, y dessinent  
assez nettement un blason, réservant les trois pals des armes de Malines »22 
(fig. 0.3). Lors de l’exposition de 1911, Poupeye avait en effet remarqué que 
 plusieurs statuettes portant le poinçon malinois avaient été présentées  
comme anversoises23. Or, les traits de la marque malinoise sont parallèles   
tandis que les doigts de la main anversoise ne le sont pas24.

0.3

Fig. 0.3     Saint Pierre, Malines, Museum Hof van Busleyden, 
inv. B0012 (objet IRPA 142380) : l’emblème de la 
ville de Malines poinçonnée sous le socle
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De même, Poupeye identifie le poinçon M présent dans la dorure comme le 
poinçon officiel de la polychromie malinoise25 (fig. 0.4) :

« La fréquence d’un petit poinçon, imprimé dans la matière crayeuse et 
dorée, représentant une lettre aux jambages écartés, n’est pas pour infirmer 
notre hypothèse. […] Sur une Marie-Madeleine, portant au dos le poinçon 
à quatre lignes, elle est remplacée par une belle lettre capitale gothique. […] 
La lettre M est incontestablement la marque de polychromie de Malines 
(Mechelen), tout comme le mot Bruesel est celle de Bruxelles ».

Enfin, il propose de voir dans la marque DOERMAEL, jadis relevé par Weale 
sur les socles des trois statuettes du Jardin clos de Sainte Ursule au Museum Hof 
van Busleyden à Malines (fig. 4.19a), le nom de l’auteur de celles-ci. Il fonde 
son hypothèse sur les relevés de documents d’archives publiés par Emmanuel 
Neeffs en 1876, qui mentionnent la présence à Malines, en 1523, d’un peintre 
nommé Jan Dormael26. Le même raisonnement est appliqué à la marque 
CORNIELIS, représentée en sgraffito à la base du socle du Christ en croix du 
Jardin clos du Calvaire au Museum Hof van Busleyden à Malines27 (fig. 4.21).

Poupeye cite enfin, outre les statuettes des jardins clos proprement dites, une 
trentaine d’autres œuvres portant le poinçon malinois ou apparentées par le 
style et dégage des sous-groupes reflétant la présence de plusieurs mains ou 
ateliers. Tout en les trouvant charmantes et gracieuses, il relève néanmoins la 
mollesse des plis et les extrémités peu soignées trahissant « la production rapide, 
routinière, le travail mercantile »28. 

À la suite des travaux de Poupeye, Gustave Van Doorslaer entame un relevé  
des marques malinoises de la fin du xve au xviie siècle. Il publie le résultat  
de ses recherches, illustré de dessins, en 193329. Après avoir cité Poupeye, Van 
Doorslaer complète le propos avec la description de la marque MECH  LEN 
(un écu à surface plane se trouve entre les deux syllabes) observée sur le Retable 
de la Passion de l’église de l’Ordre Teutonique à Vienne. Il émet l’hypothèse 
que cette marque est réduite à sa lettre initiale M dans le cas des statuettes en 
raison de leurs petites dimensions.

S’ensuit la description des marques de sculpteurs et de polychromeurs qu’il a 
relevées pendant vingt ans30. Il se base lui aussi sur les travaux de Neeffs pour 
compléter les attributions proposées par Poupeye. La signification des noms 
DOERMAEL et CORNIELIS s’y trouve confirmée tandis que des attribu-
tions sont proposées pour les autres marques.

Malgré la mise en évidence probante par Poupeye d’une production typique-
ment malinoise et de la signification des marques, confirmée par les travaux  
de Van Doorslaer, une confusion persiste quant à l’attribution des statuettes. 
Elle est due à la présence du poinçon BRVESEL sur le socle de certaines d’entre 
elles. Destrée avait jadis attribué toute la production aux ateliers bruxellois  
sur la base de cette marque. Après les travaux de Poupeye et Van Doorslaer,  

0.4

Fig. 0.4     Vierge à l’Enfant, Malines, Museum Hof van 
Busleyden, inv. B0008 (objet IRPA 122057) :  
marque M, première lettre de la ville de Malines, 
sur le manteau
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les statuettes marquées du poinçon BRVESEL restent dans un premier temps 
attribuées à cette ville, et ce malgré leur étroite parenté stylistique avec celles 
portant les marques malinoises. En 1944, Joseph de Borchgrave d’Altena  
écrit « qu’il n’y a guère moyen de les attribuer soit à l’une soit à l’autre des deux 
villes précitées, sans le concours d’une marque »31. Il postule que les artistes de 
Bruxelles et de Malines ont travaillé dans un style identique et fait l’hypothèse 
de transfert d’artistes entre ces deux villes. Certaines statuettes sont même 
attribuées au sculpteur bruxellois Jan Borman le Jeune32. Cette confusion  
n’est pas neuve. En 1906 déjà, à l’inverse, le socle portant le poinçon BRVESEL 
de la statuette de Corroyer fut interprété comme un ajout postérieur et fut 
éliminé avant le legs de l’œuvre au Louvre33 (fig. 0.2b). La même mésaventure 
arrivera en 1962 à une statuette de sainte Anne trinitaire conservée au Metro-
politan Museum of Art (MET) de New York34, ce qui montre à quel point  
la question est restée longtemps épineuse.

Peu à peu, la reconnaissance de l’ampleur et des spécificités de cette production 
se généralise. En 1934, de Borchgrave d’Altena consacre deux lignes à la   
question dans un article sur la sculpture brabançonne vers 1500 : « Il y a  
plus de mièvrerie dans certaines statuettes malinoises, créées pour la dévotion 
des moniales parmi les fleurs de papier des jardins clos »35. En 1935, il cite sous 
le vocable de « statuettes malinoises » une dizaine d’œuvres exposées à 
Bruxelles36. Les adjectifs « jolie », « mignonne », « délicate », « poupin[e] », 
« gracieu[se] » sont utilisés pour les caractériser37. Une statuette de sainte Anne 
est présentée comme « une gentille image, bien faite pour charmer le cœur 
simple des béguines »38. En 1940, l’auteur publie un article à propos de la  
Sainte Barbe récemment acquise par les MRAH à Bruxelles39.

Dans ce contexte, le recensement entrepris par Willy Godenne, imprimeur et 
bibliographe malinois, constitue un apport décisif à la reconnaissance d’un 
 corpus spécifiquement malinois. Godenne publie ses recherches en dix volets de 
1957 à 1976 dans les Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, 
Letteren en Kunst van Mechelen 40. Son inventaire compte plus de 265 statuettes. 
Chacune est reproduite en photo (noir et blanc) et commentée. Outre un patient 
travail de recensement, l’apport incontestable de Godenne au sujet des statuettes 
malinoises est la mise en lumière de la qualité de leur polychromie. Les précé-
dents auteurs n’avaient étudié les statuettes que sous leur angle formel. Les plus 
frustes, c’est-à-dire celles dont la taille est la moins soignée, étaient rapidement 
déclassées et jugées peu intéressantes. C’était oublier la richesse de leur poly-
chromie, où l’or domine largement et où la finesse des décors est bien réelle.  
En s’intéressant à la polychromie des statuettes, Godenne offrait donc incontes-
tablement un autre angle de vue à leur appréciation.

Il faut également reconnaître à Godenne, dès la première publication, le souci 
du systématisme dans ses relevés : dimensions, type de bois, description  
des décors et des lettres et motifs en bordure, bibliographie… Les marques  
sont parfois reproduites sous forme de frottis. La précision dépend néanmoins 
de ses sources d’information, qui ne sont pas toujours complètes.
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Contrairement à de Borchgrave d’Altena, Godenne attribue dès 1957 les 
 statuettes marquées sur le socle du poinçon BRVESEL aux ateliers malinois.  
Il suppose que les socles ainsi marqués sont des adaptations postérieures et 
n’appartiennent pas aux statuettes en question41.

Suite aux deux premières publications de Godenne, de Borchgrave d’Altena 
publie à son tour en 1959 un article de recensement dans lequel il classe aussi 
bien les statuettes de petites dimensions du début du xvie siècle que celles, plus 
grandes, de la seconde moitié42. Ses notices sont succinctes et ne sont pas toutes 
illustrées. Il ne fait pas mention de la polychromie. Le principal intérêt de cette 
publication est de nous donner une première synthèse des recherches menées 
depuis la fin du xixe siècle. Les statuettes sont considérées comme le fruit d’une 
« production intéressante due à des artistes adroits, plus qu’à des artistes inven-
tifs »43. Tout en relevant l’inexistence de statuettes datées avec précision, il 
s’appuie sur les caractéristiques stylistiques pour dresser un premier classement 
chronologique, à partir de 1490-1495. Il attire l’attention sur le déclin de la 
production après 1520, n’accordant que peu de valeur aux statuettes vêtues  
du costume renaissant : « Certaines de ces statuettes sont d’une gaucherie 
manifeste : il en est de ce genre au musée de Dijon, au Musée de Cluny et dans 
des collections particulières »44 (fig. 0.5). 

De Borchgrave d’Altena et Godenne sont d’ailleurs régulièrement en dés accord. 
Le premier reproche au second de ne citer « que rarement ses sources d’une 
façon correcte » et d’avoir « une manière personnelle et curieuse de dater les 
sculptures dont il s’occupe »45. Il est vrai que l’approche des deux auteurs est très 
différente. Alors que de Borchgrave d’Altena se base sur l’analyse de la compo-
sition, de l’anatomie et du drapé, selon la méthode  analytique de Giovanni 
Morelli, pour comprendre et décrire le style des  statuettes, leurs liens avec la 
sculpture brabançonne et leur évolution, Godenne disserte sur le contexte poli-
tique et artistique qui aurait pu amener le goût des costumes de type renaissant 
en s’appuyant sur des dates historiques46. Ainsi, lorsque Godenne date les 
 statuettes d’après leur costume, il se réfère à Marguerite d’Autriche : en 1520 
notamment, celle-ci aurait favorisé les  nouvelles formes renaissantes en anoblis-
sant des artistes tels que Bernard van Orley et Jean Mostaert. Les statuettes au 
costume « sobre » (gothique) seraient à dater d’avant 1500, les autres, au costume 
« antiquisant » (renaissant) seraient postérieures, sans plus de précisions.

Face au travail de recensement tous azimuts (musées, privés, expositions…) 
entamé par Godenne, de Borchgrave d’Altena oppose la nécessité de commencer 
par définir les caractéristiques de la production. Il n’en demeure pas moins  
que Godenne forme ainsi le premier grand corpus de statuettes décrites et 
 commentées, source très importante de documentation pour les recherches 
 ultérieures, la présente étude y compris. Son coup d’œil est par ailleurs très juste. 
Le corpus qu’il a formé est toujours d’actualité.

Les divergences de points de vue entre les deux auteurs se marquent aussi  
dans les interprétations iconographiques des représentations. Alors que 

0.5

Fig. 0.5     Sainte Agnès, Dijon, Musée des Beaux-Arts,  
inv. G94 (objet IRPA 40002243)
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Godenne privilégie le sens symbolique, de Borchgrave d’Altena préfère y voir 
des représentations naturalistes. Ainsi, pour le premier, l’Enfant Jésus se penche 
sur le livre tenu par la Vierge « pour tourner les pages de la loi ancienne et 
ouvrir le livre à celles de la Nouvelle Alliance »47, alors que pour le second, 
l’Enfant « froissera les pages de ses menottes » comme le fait tout enfant à cet 
âge48 (fig. 0.6). Les deux auteurs n’hésitent pas à se reprendre l’un l’autre sur  
le sujet, manifestant de manière explicite leur désaccord49.

En 1962, avec le cinquième volet de son inventaire, Godenne entreprend de 
faire la synthèse des connaissances acquises auprès des presque 150 statuettes 
qu’il a déjà publiées à cette date50. À cette occasion, il décrit ses observations à 
propos des marques et poinçons et repose la question de l’adéquation entre 
socle et statuette. Il relève avec justesse que la marque BRVESEL étant liée 
uniquement à la polychromie, il se pourrait « que les images posées sur ce genre 
de socle furent polychromées à Bruxelles » à moins, poursuit-il, « que le socle 
provienne d’une autre statuette ». Godenne avait déjà noté la présence conjointe, 
sur certaines statuettes, de la marque aux trois pals sur le dos de la figure et de 
la marque BRVESEL sur le socle. La piste de la collaboration Malines-Bruxelles 
est donc bien envisagée, mais l’auteur continuera par la suite à privilégier la 
thèse du socle étranger à la figure51.

Cette hypothèse de collaboration trouve peut-être son origine (à moins que  
ce ne soit l’inverse) dans les notes publiées la même année et dans le même 
bulletin par A. Jansen52, à la demande de Godenne lui-même. L’auteur propose 
trois possibilités à la présence de la marque BRVESEL. La première est celle du 
socle rapporté ultérieurement, mais, dit-il, cela ne pourrait valoir que pour un 
cas unique. La seconde est l’hypothèse de transfert d’artistes entre les deux 
villes. La mort de Marguerite d’Autriche (1530) y aurait contribué, les artistes 
ayant pu quitter Malines à ce moment. La troisième possibilité est que ces 
statuettes, bien que sculptées à Malines, aient été polychromées à Bruxelles.  
Il cite d’autres exemples de collaboration entre villes53.

En 1971, à l’occasion de l’exposition Aspecten van de laatgotiek in Brabant à 
Louvain, R. De Roo privilégie la troisième hypothèse54. Il relève que la   
statuette de saint Christophe du Museum Schnütgen de Cologne55, qui porte 
la marque BRVESEL sur son socle, présente la marque aux trois pals mais non 
la marque de la polychromie malinoise, le M. Il insiste sur le caractère original 
du socle, excluant l’hypothèse d’un ajout postérieur. C’est ce que développe 
également Erik Vandamme en 198256. 

Dans un article de synthèse sur les ateliers malinois, de Borchgrave d’Altena 
conclut ses travaux en 1975, année de son décès, en insistant sur le fait que les 
statuettes malinoises, si elles ont de l’originalité, « le doivent au fait […] qu’il 
s’agit très souvent, de variantes en réduction de plus grandes images honorées 
dans une église voisine ou lointaine »57. Il cite comme exemple la Vierge à 
 l’Enfant de l’église de Strijtem (60,5 cm) et celle de l’église de Braine-le-Comte58 
(130 cm) (fig. 0.7a-b). 

0.6

Fig. 0.6     Vierge à l’Enfant, Malines, Museum Hof van 
Busleyden, inv. B0175 (objet IRPA 142078) 

Fig. 0.7     Statues de plus grandes dimensions
 a     Vierge à l’Enfant, Strijtem, église Saint-Martin 

(objet IRPA 771)
 b     Vierge à l’Enfant, Braine-le-Comte, église 

Saint-Géry (objet IRPA 10028679)

0.7a 0.7b

101396_SA17_00_intro.indd   32 03/07/2019   13:00



33

In
tr

od
uc

tio
n

32

Godenne clôt l’année suivante sa série de publications.

Les statuettes malinoises sont également étudiées par le biais des retables. En 
1969, Hans Nieuwdorp publie un article à propos de trois retables domestiques 
malinois59. En montrant que certaines statuettes proviendraient d’ensembles de 
ce type, il ouvre de nouvelles perspectives de recherches : retables avec trois 
statuettes ou retables avec scène(s) sculptée(s). Ghislaine Derveaux-van Ussel 
publie deux articles sur le sujet en 197360. Plusieurs retables malinois et un 
certain nombre de reliefs isolés y sont recensés. Le sujet est loin d’être clos. 
Moins nombreux et peut-être pas toujours identifiés comme tels, les retables 
malinois restent moins connus que leurs homologues bruxellois et anversois.

À l’IRPA, sous la direction de Myriam Serck-Dewaide, responsable de l’atelier 
des sculptures en bois polychromé de 1973 à 1999, plusieurs statuettes et retables 
domestiques malinois sont étudiés et restaurés, en parallèle avec des retables 
bruxellois et anversois. Les connaissances s’affinent. Dans les cours qu’elle 
donne dans les années 1990 aux étudiants en conservation-restauration à 
l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre à Bruxelles et à 
l’Institut français de Restauration des Œuvres d’Arts à Paris, de même que 
dans une conférence donnée à Williamsburg en Virginie en 199461, Serck-
Dewaide présente l’état des connaissances en matière de sculpture et de poly-
chromie des retables bruxellois, malinois et anversois. La collaboration entre 
les sculpteurs malinois et les polychromeurs bruxellois est considérée comme 
acquise. Grâce à l’étude conjointe de statuettes et de retables portant la marque 
BRVESEL, tel que le Retable de Saluces du Musée de la Ville de Bruxelles62,  
la polychromie bruxelloise est à présent clairement identifiée à travers ses 
 caractéristiques propres. À titre d’exemple, le retable domestique du Museum 
Mayer van den Bergh à Anvers63 (fig. 0.8a-b) :

« La caisse en chêne possède une marque malinoise sur le côté gauche, et les 
trois statuettes en noyer portent la même marque sur leur base. La poly-
chromie est identique à celle du retable de Saluces et apparaît, de ce fait, 
comme une production bruxelloise. La marque BRVESEL, généralement 
poinçonnée sur les socles, a pu être perdue au moment de la re-dorure »64.

Autre exemple, la statuette de la Vierge à l’Enfant du Saint Louis Art Museum 
au Missouri, a été étudiée et restaurée à l’IRPA en 1996 par Christopher 
 Augerson, stagiaire américain. Cette statuette présente une polychromie  
de type bruxellois, mais son socle n’a pas été conservé (fig. 0.9). Elle ne porte 
aucune marque. Le dossier d’étude, qui réfère à la publication de Serck-
Dewaide de 1998, relève les caractéristiques de la polychromie et signale que 
celles-ci sont en usage « à Bruxelles plutôt qu’à Malines »65.

Le sujet passionne aussi les collectionneurs et le marché de l’art. Ainsi, nombre 
de statuettes malinoises issues de collections privées figurent dans les expositions. 
Chaque année, les principales foires d’antiquaires, dont la TEFAF à Maastricht 
et la BRAFA à Bruxelles, permettent de découvrir des statuettes inédites.
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Parmi les musées qui ont recensé et publié leur collection de statuettes mali-
noises ces vingt dernières années, citons les Musées royaux d’Art et d’Histoire 
de Bruxelles (MRAH)66, le M – Museum Leuven67, le Musée du Louvre de 
Paris68, le Museum Boijmans van Beuningen (collection Schoufour-Martin)  
de Rotterdam69, le Museum Catharijneconvent d’Utrecht70, le Victoria  
and Albert Museum (V&A) de Londres71 et le Suermondt-Ludwig-Museum 
d’Aix-la-Chapelle72. 

À la suite d’une communication au colloque Il collezionismo locale : adesioni e 
rifiuti donnée à Ferrare en 2006, Ingrid Geelen et Delphine Steyaert publient 
un article à propos de la vente et de la diffusion des statuettes, en les analysant 
en tant qu’objets de dévotion privée73.

En 2011, elles publient, dans la collection Scientia Artis de l’IRPA, une étude très 
complète sur les brocarts appliqués74. Plusieurs statuettes malinoises  possédant 
ce type de décor y sont examinées75. Les auteurs approfondissent le lien étroit 
existant entre les statuettes malinoises polychromées à Bruxelles et la poly-
chromie de retables bruxellois, notamment le Retable de Saluces déjà évoqué76. 
Elles mettent ainsi en évidence la collaboration entre un ou plusieurs sculpteurs 
malinois et le polychromeur du Retable de Saluces, le « Maître I*T »77.

Enfin, également en 2011, Sophie Guillot de Suduiraut publie avec la colla-
boration de Christine Lancestremère un article intitulé La production de 

0.8a

0.8b

Fig. 0.8     Retable des trois saintes, Anvers, Museum Mayer 
van den Bergh, inv. MMB.0404 (objet IRPA 90542)

 a     Sainte Barbe
 b     Ensemble
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 statuettes à Malines au début du xvie siècle (vers 1500-1525/1530)78. L’auteure 
brosse un tableau assez complet et précis des connaissances accumulées à 
cette date, confirmées par l’examen des statuettes des collections du Louvre 
et d’autres musées de France. Les statuettes y sont insérées dans leur contexte 
politique, économique et dévotionnel. L’accent est mis tout autant sur le 
caractère sériel de la production que sur la variété des interprétations.  
La première phase de la production est située autour de 1500 et représentée 
par les statuettes polychromées à Bruxelles. La deuxième phase est située, 
quant à elle, dans les années 1510/1515-1520/1525 et concerne la majorité  
des statuettes polychromées à Malines : « Les statuettes dont les formes 
s’amenuisent, gagnent en préciosité et en complication vestimentaire et 
perdent en qualité d’exécution, mais leurs visages conservent la joliesse et  
le charme naïf typiques de l’art malinois »79. De nombreuses statuettes  
des musées français illustrent le propos à travers la description de leurs carac-
téristiques formelles et de leurs polychromies.

Nos propres recherches, à la suite de cette importante documentation, ont mis 
l’accent sur l’étude stylistique et typologique, couplée à l’étude matérielle  
des statuettes, de leur polychromie et de leurs marques. Elles portent sur un 
grand nombre d’objets.

Méthode de travail

Le travail a débuté par la mise en place d’une base de données destinée à 
inventorier les statuettes et à permettre le classement des informations les 
concernant. À l’issue du projet, elle regroupait plus de six cents statuettes et 
quelques ensembles, tels que des retables domestiques ou jardins clos. Pour la 
publication, une sélection des statuettes a été faite sur la base de leur intérêt, 
leur rareté, leur caractère inédit ou leur conservation dans des collections 
privées qui les rendent inaccessibles au public et aux chercheurs. En outre, ces 
œuvres ont été intégrées dans la base de données en ligne de l’IRPA, BALaT, 
sous forme de fiche d’identité. 

Le noyau de cet inventaire est constitué des statuettes publiées par Godenne et 
de Borchgrave d’Altena. Il a ensuite été complété par des sources  variées. La 
photothèque de l’IRPA et les dossiers de traitement des statuettes restaurées à 
l’IRPA ont été consultés. Bon nombre de statuettes nous ont été renseignées par 
des collègues et des antiquaires. Des catalogues de ventes et d’expositions ont été 
dépouillés. Nous avons visité pendant plusieurs années les foires d’antiquités de 
Maastricht (TEFAF) et de Bruxelles (BRAFA, Eurantica) ainsi que de nombreux 
musées en Belgique et quelques-uns à l’étranger, quelques églises et couvents. 
Quelque 150 statuettes, soit 25 % du total inventorié, ont ainsi pu être examinées 
in situ. D’autres musées, que nous n’avons pu visiter, ont généreusement accepté 
de répondre à nos questions et de nous fournir des photos de détails.

0.9

Fig. 0.9     Vierge à l’Enfant, Saint Louis, Saint Louis Art 
Museum, inv. 58:1937 (objet IRPA 40001078)
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La documentation photographique a été considérablement enrichie, principa-
lement grâce au travail des photographes de l’IRPA et aux photos de travail 
prises lors de nos déplacements.

Les sources de documentation sont multiples. La quantité d’informations 
récoltée sur chaque objet est donc très variable. Pour chaque statuette examinée 
in situ, des photos de toutes les faces et des détails des visages, des drapés et des 
marques ont été pris (fig. 0.10a-f). La documentation des techniques et motifs 
de polychromie a également été entreprise de façon systématique : macro-
photographie de tous les décors, motifs, carnations, etc. de façon à bien 
 percevoir la matière et la mise en œuvre (épaisseur des couches, soin dans 
l’exécution, etc.). Les marques de garantie ont été mesurées, photographiées et 
classées en fonction de leur format afin d’identifier les différents poinçons 
utilisés. A contrario, pour certaines statuettes, nous ne disposons que d’une 
simple photo en noir et blanc. Parfois s’y ajoute une description. Beaucoup  
de ces statuettes sont dans des collections privées, et bien souvent, les décennies 
écoulées depuis leur publication ne permettent plus de compléter les informa-
tions à leur sujet. Nous avons toutefois rencontré quelques heureuses surprises. 
Ainsi, certaines statuettes sont réapparues sur le marché au moment de l’étude 
(fig. 0.11a-b). Cet inventaire et les informations qu’il contient ne se veulent 
donc en aucun cas exhaustifs.

Le premier chapitre de cet ouvrage est une courte synthèse des données histo-
riques connues à propos des statuettes malinoises : le statut et le contexte de la 
ville de Malines à la fin du xve et au début du xvie siècle, les différents types 
d’œuvres sculptées produites par les ateliers malinois, leur commercialisation, 
ainsi qu’un mot sur la dévotion et l’usage de ces objets.

Nous présenterons ensuite les observations réalisées de manière systématique 
sur les statuettes sous trois angles d’approche : la sculpture, la polychromie et 
les marques. Nous nous sommes attachées à déterminer les traits caractéris-
tiques et récurrents de ces objets mais aussi les exceptions constatées. Cette 
minutieuse observation a permis de formuler des hypothèses de regroupements 
des œuvres d’après des caractéristiques similaires et dans certains cas, de les 
attribuer à des artistes, qu’ils soient sculpteurs ou polychromeurs. Une bonne 
part d’entre eux étaient inconnus et ont donc reçu une appellation originale. 
La polychromie de certains artistes connus par le biais de leur monogramme  
a également pu être caractérisée.

Dans le chapitre de synthèse, nous montrerons enfin comment la conjonction 
de ces différents angles d’approche permet de mettre en évidence des liens  
entre le travail des sculpteurs et celui des polychromeurs et de formuler des 
hypothèses chronologiques.

0.11a 0.11b

Fig. 0.10     Vierge à l’Enfant, Malines, Museum Hof van 
Busleyden, inv. B/Jo27 (objet IRPA 152861)

 a Vue de face
 b Vue de profil
 c Vue de dos
 d Visage de la Vierge
 e Détail de la polychromie
 f  Marque M imprimée dans la dorure, avec 

mesure

Fig. 0.11  Sainte Catherine, en vente chez Jan Muller, Gand, 
2011 (objet IRPA 50007378)

 a  Statuette passée en vente à Cologne en 1959 
chez Kunsthaus Lempertz et publiée par 
Godenne à cette occasion

 b  Statuette réapparue dans la même maison de 
vente en 2010, puis vendue par Jan Muller, 
antiquaire à Gand
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1
Le contexte de la production des statuettes  
malinoises : les données historiques

La ville de Malines vers 1500

À la fin du xve et au début du xvie siècle, Malines occupe une place importante 
dans le paysage politique des Pays-Bas1. Charles le Téméraire y installe, en 1473, 
la Chambre des Comptes et le Parlement, organe judiciaire suprême des Pays-
Bas. Créé entre 1435 et 1445 sous le nom de Grand Conseil, le Parlement existe 
à Malines jusqu’à la mort de Charles le Téméraire en 1477 et y est rétabli, en 
1504, sous sa première appellation. À Malines, c’est le bâtiment, Schepenhuis  
ou Maison échevinale, situé entre la Grote Markt et l’Ijzerenleen qui l’abrite.

Marguerite d’York, veuve de Charles le Téméraire, installe sa cour à Malines 
en 1477, de même que sa petite-fille Marguerite d’Autriche (fig. 1.1), en 1507, 
lorsqu’elle devient gouvernante des Pays-Bas2. C’est dans cette ville que cette 
dernière élèvera son neveu, le futur Charles Quint. À sa mort en 1530, la cour 
est transférée à Bruxelles.
 
La présence de la cour dans une ville est importante pour l’économie urbaine 
et profitable même aux plus pauvres3. Elle génère une grande demande tant de 
produits de base, tels que la nourriture, que de produits de luxe, tels que  
les bijoux, l’orfèvrerie, les tapisseries, les vêtements précieux, les manuscrits 
enluminés, les sculptures, les retables, les peintures … Ces objets font partie  
du mobilier que la cour emporte dans ses nombreux déplacements.

La cour ne prête que peu d’attention à l’entretien et à la modernisation de ses 
palais car elle voyage constamment. Ce sont les villes qui, dans le seul  
but d’attirer ou de retenir la cour dans leurs murs, sont prêtes à financer des 
travaux d’aménagement des palais princiers4, comme en témoignent les   
travaux entrepris par la ville de Bruxelles au Palais du Coudenberg, alors même 
que les finances de la ville ne sont pas brillantes5. La ville espère que la présence 
de la cour favorise son activité économique et, en particulier, l’art.

Tout comme Philippe le Bon, qui fut un grand mécène en Flandre et en 
Brabant au xve siècle, la cour de Marguerite d’Autriche donne le ton dans le 
domaine culturel à Malines dans les premières décennies du xvie siècle6. Elle 

Fig. 1.1     Bernard van Orley (d’après), Portrait de Marguerite 
d’Autriche, Anvers, Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten, inv. 184 (objet IRPA 95511)
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développe dans son palais un foyer d’art et de culture dont l’influence s’étend 
vers Bruxelles, seconde résidence de la cour7. Les artistes « avant-gardistes » ont 
sa préférence tandis que les artistes plus traditionalistes sont appelés à réaliser 
la décoration lors des fêtes.

Cependant, la cour n’est pas le seul commanditaire. Beaucoup de commandes 
proviennent des églises, des couvents, des guildes qui décorent et entretiennent 
la chapelle de leur saint patron, et des particuliers. L’achat d’œuvres d’art reli-
gieux est une activité respectable et un moyen efficace d’accroître son prestige 
social. La paix exceptionnellement longue que connaissent la Flandre et le 
Brabant génère un climat favorable à ces acquisitions. Les particuliers aisés  
ne sont donc pas des acheteurs à négliger et les statuettes malinoises, œuvres 
de dévotion privée, leur sont particulièrement adaptées.

Une autre cause de la prospérité malinoise est probablement à chercher dans 
l’indulgence accordée en 1451 par le pape Nicolas V, grâce à l’intervention de 
Philippe le Bon, aux pèlerins se rendant dans les églises de Malines8. Cette 
indulgence leur est accordée à condition qu’ils y offrent autant d’argent que 
leur aurait coûté le pèlerinage à Rome. L’affluence des étrangers est profitable 
à la population malinoise. Sans doute, l’artisanat et l’art en profitent-t-ils 
 également car les édifices religieux, bénéficiaires directs de cet état de chose,  
se voient effectuer à cette époque des aménagements ou de nouvelles construc-
tions. La principale réalisation est la seconde tour de l’église Saint-Rombaut, 
construite de 1452 à 1522.

La production des ateliers malinois 

La production des statuettes malinoises s’inscrit dans le courant plus large de 
la production des retables brabançons. À Bruxelles, d’abord, dans le dernier 
tiers du xve et au début du xvie siècle, à Anvers, ensuite, à la fin du xve et  
dans la première moitié du xvie siècle, un nombre impressionnant de retables 
d’autels en bois polychromé et à volets peints sont créés. La production 
 malinoise prend son essor au moment où Bruxelles perd son monopole de la 
production artistique.

Les retables d’autel
Les ateliers malinois produisent eux aussi des retables d’autel, de dimensions 
moyennes, à destination des églises. Bien que leur nombre soit beaucoup plus 
restreint que ceux des deux autres villes citées, plusieurs d’entre eux nous sont 
parvenus et ont été étudiés et publiés : Ödeby en Suède9, Clérey en France10 
(fig. 1.2) et Vienne11. Un certain nombre de groupes sculptés issus de retable 
malinois sont également conservés dans divers musées12  (fig. 1.3).   Ils sont 
 identifiables grâce à la présence des marques malinoises, mais aussi parce que 
les groupes ont la particularité de se présenter sur une base reprenant les 
 moulurations des socles si typiques des statuettes, étirées à la largeur du groupe. 
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Ces retables et fragments présentent des types divers et ne sont pas toujours à 
rapprocher stylistiquement des statuettes, ce qui tendrait à prouver, malgré le 
peu d’exemplaires conservés, qu’il s’agit de la production de plusieurs ateliers 
distincts, ou du moins de sculpteurs différents. On sait en outre, par le biais 
des documents d’archives, que les ateliers de Malines produisaient des retables 
dès la deuxième moitié du xve siècle. Les comptes de l’église Saint-Jean à 
Malines fournissent deux exemples de commande de retable sculpté et poly-
chromé passée à des artistes malinois13 : le premier est placé sur le maître-autel 
de l’église Saint-Jean en 1469 ; le second, représentant au centre la Nativité et 
dans les compartiments latéraux la Circoncision de Jésus et les Fiançailles  
de la Vierge, est livré en 1489. Ces deux retables n’ont malheureusement pas  
été conservés.

Les retables domestiques
Les retables domestiques de petites dimensions (un peu moins d’un mètre de 
haut) sont plus typiques de la production malinoise. Le plus connu est celui  
du Museum Mayer van den Bergh à Anvers14 (fig. 0.8b). La caisse, de forme 
rectangulaire, abrite trois statuettes dans des niches surmontées d’un décor 
architectonique dont les caractéristiques se répètent en général d’un retable à 
l’autre. Cette configuration vaut également pour le retable domestique conservé 
dans l’église de Saint-Galmier dans la Loire, dont les statuettes sont pourtant 
moins typiques de la production15. D’autres retables domestiques, construits 
sur un plan similaire, présentent non pas trois statuettes mais une scène  
 formée de plusieurs groupes sculptés. On peut citer le Retable de l’Adoration des 

Fig. 1.2     Retable de la Nativité, Clérey, église Saint-Pierre-
aux-Liens

Fig. 1.3     Adoration des bergers, Liège, Grand Curtius,  
inv. I/9476 (objet IRPA 10134102) 

1.2

1.3
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mages du Suermondt-Ludwig-Museum à Aix-la-Chapelle16 et deux retables en 
mains privées, connus par des reproductions en noir et blanc, le premier du 
même sujet17, le second de la Parenté de sainte Anne18. À l’exception peut-être 
de ce dernier19, tous ces retables domestiques présentent à leur base la même 
frise ajourée, que l’on peut voir aussi en dessous des compartiments latéraux du 
retable d’Ödeby.

Le retable domestique de l’ancienne collection Gillès de Pélichy, également 
bien connu20, est quant à lui fort différent (fig. 1.4). Seule la sculpture des 
 statuettes est malinoise. La caisse, la polychromie et la peinture des volets  
sont un travail bruxellois, tout comme la polychromie des statuettes du retable 
du Museum Mayer van den Bergh. Nous reviendrons sur ces collaborations 
plus en détail par la suite.

Le Musée des Beaux-Arts d’Arras conserve également une statuette de sainte 
Catherine dans un petit retable portatif à volets peints (fig. 1.5). Il s’agit du seul 
exemplaire connu de retable malinois à une seule statuette. Il semble bien que 
la caisse et les volets soient contemporains de la statuette21.

Les jardins clos
Une autre forme de retable typiquement malinois du début du xvie siècle22 est 
le jardin clos (fig. 1.6a). Il est constitué d’une caisse qui peut être de forme 
 rectangulaire simple ou avec la partie centrale surélevée en accolade. La caisse 
est fermée par une ou plusieurs vitres qui peuvent être assemblées par  
des plombs et le plus souvent munie de volets peints. Le Museum Hof van 
Bus leyden de Malines conserve un exceptionnel ensemble de sept jardins clos 
provenant du couvent des sœurs hospitalières de Malines23. Une ou plusieurs 
statuettes sont placées à l’intérieur de la caisse (qui n’est pas divisée en compar-
timents) dans un décor chatoyant de fleurs et végétaux de toutes sortes  
en passementerie réalisés soit par les religieuses soit par un atelier spécialisé24, 

1.5

1.4

Fig. 1.4     Retable des trois saintes, collection privée 
(ancienne collection Gillès de Pélichy, Male) (objet 
IRPA 50005056)

Fig. 1.5     Retable de Sainte Catherine, Arras, Musée des 
Beaux-Arts, inv. D939.1.17 (objet IRPA 11016862)
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l’un n’excluant d’ailleurs pas l’autre. Le jardin est fermé à l’avant-plan par une 
petite barrière et des haies en papier ou en textile. Le décor est complété par 
des médailles en cire ramenées de pèlerinages à Rome, des reliques (fragments 
d’os) emballées dans des  morceaux de tissus (fig. 1.6b), des petites figures  
en papier mâché pressées dans un moule et d’autres en terre de pipe, des prières 
et des hymnes inscrits sur des banderoles en papier et divers petits éléments 
métalliques.

Un autre jardin clos de cette époque est conservé au Begijnhofmuseum de 
Herentals25 (fig. 1.7). Le Stadsmuseum De Hofstadt de Diest possède un jardin 
clos dont les plus anciennes statuettes sont à dater de 1540-1550 et qui a été com-
plété jusqu’en 161326. Cette date figure au centre du jardin clos au-dessus d’une 
toute petite statuette de la Vierge à l’Enfant vraisemblablement de cette époque.

Les jardins clos sont typiques de l’univers des couvents féminins27. L’origine du 
thème serait à chercher dans le Cantique des cantiques de Salomon28. Le terme 
y est régulièrement utilisé pour décrire la beauté et la pureté de l’amour entre 
Salomon et sa future épouse : « Tu es un jardin verrouillé, ma sœur, ô fiancée, 
une source verrouillée, une fontaine scellée ! » (Ct 4:12). Selon les exégètes, le 

1.6a

1.6b

Fig. 1.6     Jardin clos de Sainte Ursule, Malines, Museum Hof 
van Busleyden, inv. GHZ BH0002 (objet IRPA 99021)

 a     Ensemble
 b     Passementeries et fragment d’os encadré par 

deux angelots
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futur époux symbolise le Christ et la future épouse son église, ici représentés 
par les religieuses et leur mariage mystique avec le Christ. Mais, par extension, 
le thème symbolise avant tout la virginité et la pureté de la Vierge Marie. Elle 
est le jardin clos, la source des jardins ou source de l’eau vive, la Tour de David, 
la toison de Gédéon, le bâton d’Aaron, le buisson ardent. Ces symboles sont 
empruntés à l’Ancien Testament. Ils montrent la réalisation des prophéties en 
soulignant qu’il existe une continuité entre l’Ancien et le Nouveau Testament. 
En lien avec cette iconographie, l’un des jardins clos de Malines présente un 
thème tout à fait particulier : celui de la chasse à la licorne29 (fig. 1.8a). Depuis 

1.7

Fig. 1.7     Jardin clos de la Vierge à l’Enfant, Herentals, 
Begijnhofmuseum, inv. B2.12 (objet IRPA 47788)
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le haut Moyen Âge, la licorne était considérée comme un animal fabuleux  
et indomptable. Seule une vierge pouvait l’apprivoiser en enfouissant la tête  
de l’animal dans son giron (fig. 1.8c). La licorne était poursuivie par un ange 
chasseur (fig. 1.8b) tenant des chiens en laisse. Au viie siècle déjà, elle est 
 mentionnée comme une allégorie de l’Incarnation. La licorne représente le 
Christ, dont l’âme se remet à ses poursuivants dans le tablier de Marie. Les 
chiens tenus en laisse par l’ange représentent les vertus.

Les statuettes dites aussi « poupées malinoises »
Ce qui fait le plus certainement la renommée des ateliers malinois, ce sont bien 
entendu les statuettes elles-mêmes, aussi connues par les collectionneurs et les 
chercheurs sous le nom de « poupées de Malines » ou « poupées malinoises »30  
(fig. 1.9a-c). L’origine de cette appellation est floue. Peut-être est-elle issue de 
 l’antiquariat. L’air enfantin, les visages arrondis, les sourires charmeurs de ces 
statuettes ainsi que la coquetterie de leurs toilettes ont induit cette appellation de 
« poupées ». L’adjectif « poupin » est en tout cas utilisé par certains auteurs dès la 
fin du xixe siècle pour caractériser les visages ronds et les traits avenants des 
saintes31. Le terme de « poupée » a été adopté par certains historiens de l’art32, 
tandis que d’autres l’ont jugé inapproprié et dévalorisant33. 

Les statuettes ont été conçues comme des objets de dévotion privée, en usage 
dans les couvents ou dans les intérieurs des particuliers. Les figures de l’Enfant 
Jésus sont typiques de la production malinoise. Ces statuettes étaient de 
 véritables poupées pour les religieuses qui les habillaient de vêtements et les 
couchaient dans des petits berceaux34. Il nous semble donc que si l’appellation 
de poupée peut sembler réductrice et ne pas refléter totalement la réalité, elle 

Fig. 1.8     Jardin clos de la chasse à la licorne, Malines, 
Museum Hof van Busleyden, inv. GHZ BH0001 
(objet IRPA 99020)

 a     Ensemble
 b     Ange à la trompe
 c     Vierge à la licorne

1.8a

1.8b 1.8c
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n’en a pas moins du sens. En outre, il faut bien admettre qu’elle fait aujourd’hui 
partie intégrante de l’histoire de cette production depuis le moment où elle a 
été identifiée comme telle par les historiens de l’art.

Dès l’époque de leur fabrication, ces statuettes de l’Enfant Jésus étaient connues 
dans des régions éloignées de leur lieu de production. Des chroniqueurs  
du xvie siècle nous apprennent que le type était identifié sous l’appellation  
« à la manière flamande »35. Elles semblent avoir été tellement populaires en 
Espagne et en Allemagne qu’elles auraient influencé la sculpture locale36. Elles 
témoignent du rayonnement artistique des Pays-Bas méridionaux à l’étranger.

Aujourd’hui, la plupart des statuettes sont conservées hors de leur contexte de 
production, ce qui ne nous permet plus de déterminer leur affectation d’origine 
– jardin clos, retable domestique ou sculpture isolée –, ni de se faire une idée 
plus précise de la fréquence des ensembles.

Les usages et la dévotion

Alors que les retables d’autel sont destinés aux églises, les statuettes et les 
retables domestiques trouvent leur place dans la sphère privée37. Ces œuvres de 
petit format, faciles à transporter et abordables d’un point de vue financier, 
répondent parfaitement aux besoins de la dévotion privée qui se développe 
notamment à travers le courant de la devotio moderna ou dévotion moderne, 
né dans les anciens Pays-Bas. Les statuettes devaient prendre place dans  
les chapelles et oratoires privés, dans les cellules des moniales et dans les   

1.10

1.9a 1.9b 1.9c
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béguinages. Marguerite d’Autriche, outre les quatre jardins clos déjà mention-
nés38, possédait un petit Jésus et une petite Lucrèce en bois. Les inventaires 
n’évoquent toutefois pas si leur origine est malinoise. L’un et l’autre sont 
conservés dans une custode39. Cette caisse en bois avait sans doute pour 
 fonction de protéger la statuette lors des déplacements de la cour. De  nombreux 
autres cas de  statuettes conservées dans une petite caisse en bois blanc sont 
connus par des inventaires40.

Le courant de la dévotion moderne, qui prône l’imitation de l’humanité du 
Christ, est bien illustré par les pratiques dévotionnelles autour de la figure de 
l’Enfant Jésus et de son berceau, qui remonte à la fin du xiiie siècle. La statuette 
avait pour but d’aider les religieuses dans leurs exercices de dévotion41. Une 
gravure de Hans Holbein le Jeune, éditée à Lyon en 1538 dans la Danse Macabre, 
montre une nonne priant devant un autel sur lequel sont posées deux statuettes 
de l’Enfant Jésus42 (fig. 1.10). Les religieuses et béguines recevaient un Enfant 
Jésus ou une crèche de Noël de leurs proches à l’occasion de leur prise d’habit.  
C’est pourquoi la plupart des statuettes proviennent ou sont encore conservées 
dans les couvents de femmes et les béguinages43. Il s’agit d’abord de représen-
tations de l’Enfant nouveau-né emmailloté dans des langes44. Ensuite, la figure 
évolue vers la représentation d’un jeune enfant nu se tenant debout sur un  
socle (fig. 1.11). Rarement conservé, un trousseau de petits vêtements accom-
pagnait la statuette. Les religieuses soignaient cet enfant comme le leur. Elles 
pouvaient l’habiller, le coucher, lui parler. Une lettre de 1344 de la dominicaine 
Margaretha Ebner décrit ces jeux : « Le petit Jésus pleure et l’empêche de 
 dormir, exigeant qu’elle le prenne contre elle dans son lit. Elle accepte, mais lui 
demande un baiser pour qu’il se fasse pardonner son caprice et il s’exécute en 
la prenant dans ses bras. Une autre fois, l’Enfant exige d’être allaité. Elle le 
serre contre elle et éprouve la sensation d’un contact humain sur son sein nu »45. 
Jean Wirth, traduisant ici le contenu de la lettre publiée en allemand par Hans 
Wentzel46, estime que la poupée est à la fois l’enfant de la nonne et son amant 
divin et que les statuettes malinoises sont particulièrement adaptées à cette 
double fonction, étant une représentation intermédiaire entre un nourrisson  
et un élégant jeune homme47.

À partir de la fin du xve siècle, les figures de l’Enfant Jésus ne sont plus réser-
vées aux religieux et la coutume de bercer l’Enfant à Noël entre dans la sphère 
privée. Ce sont probablement les dominicains qui répandent ce culte dans les 
familles afin de donner une éducation religieuse aux enfants. Ceux-ci doivent 
pouvoir se reconnaître dans la figure de l’Enfant Jésus48. Ainsi, on en trouve 
dans le trousseau des filles de la bourgeoisie, accompagné de petits vêtements 
et d’un berceau ou petit lit49.

Les autres figures, à commencer par celle de la Vierge à l’Enfant, devaient très 
certainement trouver leur place essentiellement dans des oratoires privés.

1.11

Fig. 1.9     Exemples caractéristiques des « poupées 
malinoises »

 a     Vierge à l’Enfant, Malines, Museum Hof van 
Busleyden, inv. B0008 (objet IRPA 122057)

 b    Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg, 
Anvers, 2007 (objet IRPA 50005221)

 c     Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg, 
Anvers, 2009 (objet IRPA 50006415)

Fig. 1.10     Hans Holbein le Jeune, La Nonne, gravure sur bois 
extraite de la Danse macabre, éditée à Lyon  
en 1538

Fig. 1.11     Enfant Jésus (socle disparu), Louvain-la-Neuve, 
Musée L, inv. VH552 (objet IRPA 10151426)
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La commercialisation et l’exportation des statuettes au 
cours de la première moitié du xvie siècle 

Ces objets prestigieux, mais abordables, vu leurs dimensions réduites, ont 
 rencontré un large succès en dehors des frontières des anciens Pays-Bas. La ville 
de Malines, en plus d’être une ville de cour et une capitale politique, est 
 idéalement située sur la route entre Bruges et Cologne et reliée à Anvers et ses 
routes maritimes50. Le contexte économique est très favorable dans les Pays-Bas 
à cette époque. Entre 1495 et 1520, le port d’Anvers connaît un essor écono-
mique et la métropole scaldienne devient la plus importante de l’Occident51 
(fig. 1.12). Le commerce de transit, qui relie les pays baltes au Sud de l’Europe, 
via Anvers, offre de nombreuses possibilités d’échanges. Les produits d’art  
et d’artisanat de grande qualité essaiment ainsi dans toute l’Europe52. Grâce  
au commerce florissant de ces productions à destination du marché étranger, 
les revenus augmentent fortement dans les villes des anciens Pays-Bas et le 
mécénat en est favorisé.

Les statuettes malinoises sont commercialisées sur les marchés ou foires à 
Malines mais aussi dans différentes villes brabançonnes et flamandes, et 
au-delà53. Il semble que la production de ces statuettes ait été dès ses débuts, 
vers 1500, avant tout destinée au marché libre. Leur vente devait se faire soit par 
les artistes eux-mêmes soit par l’intermédiaire de marchands, sans exclure la 
vente directe dans les ateliers ou en réponse à des commandes. Elle est stricte-
ment réglementée par les statuts des sculpteurs et peintres de Malines54. Neeffs 
fait remarquer que les archives communales de Malines abondent en citations 
relatives à l’exposition d’œuvres d’art. Il existait un marché dans le cloître du 
monastère des frères mineurs, dits récollets55. Dans les autres villes également, 
l’autorisation de vendre des œuvres étrangères était uniquement accordée 
durant les foires franches. À Gand, un certain Joos Sammelins est accusé en 
1514 de vendre des statuettes de Malines en dehors des périodes autorisées56.  
En 1439, Willem Knocx d’Edimbourg achète un retable malinois à Jan van 
Battele sur le marché d’Anvers57. C’est d’ailleurs cette ville qui devait constituer 
le principal débouché pour écouler les statuettes sur le célèbre Onze-Lieve-
Vrouwepand, le marché d’art de l’église Notre-Dame58. De là, les statuettes, 
tout comme les retables malinois, anversois et bruxellois, étaient exportées  
vers le Nord et le Sud de l’Europe, profitant du commerce transitant par le  
port d’Anvers.

Comme l’a développé Jan Karel Steppe à l’occasion de l’exposition Splendeurs 
d’Espagne et les villes belges, 1500-1700 qui s’est tenue à Bruxelles en 198559, 
l’exemple de l’Espagne est significatif du phénomène d’exportation des œuvres 
des Pays Bas méridionaux. L’art de cette région y a été introduit par trois voies : 
commerciale, à travers la liaison maritime Bruges/Anvers - côte espagnole60 ; 
politique, à travers les liens dynastiques entre l’Espagne et les Pays-Bas61 ; enfin 
et surtout artistique, à travers le rayonnement des Pays-Bas et la renommée de 
leur production artistique. « Les nobles flamands qui parcouraient l’Espagne 

Fig. 1.12     Le port d’Anvers, 1515, Anvers, Museum 
Plantin-Moretus, Cabinet des Estampes,  
inv. PK.OP.20839 : détail

1.12
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avec leur souverain ou qui y travaillaient à son service, emportaient avec eux 
diverses œuvres d’art ou le mobilier artistique dont ils aimaient s’entourer. Les 
notables espagnols, le clergé et les marchands établis temporairement en 
Flandre y acquéraient également des meubles d’art qu’ils envoyaient en Espagne 
ou ramenaient lors de leur retour au pays »62. Les statuettes de l’Enfant Jésus, 
entre autres, sont exportées en Espagne en très grande quantité et mises en 
vente dans les boutiques63 et sur les marchés annuels64. À l’heure actuelle, 
nombre de ces statuettes, dont beaucoup de Vierges à l’Enfant, sont encore 
conservées en Espagne65. À titre d’exemple, la statuette malinoise de Notre-
Dame du Rosaire à Vitoria fut apportée vers l’Espagne par Diego Martinez  
de Maestre, marchand de la ville66. Lors d’une traversée de son bateau vers 
l’Espagne, alors que le reste de la marchandise avait été jeté par-dessus bord, la 
statuette invoquée en désespoir de cause aurait sauvé le navire de la tempête. 
Le marchand fit construire à Vitoria un oratoire pour la statuette et pour  
une autre Vierge à l’Enfant également ramenée des Pays-Bas et fit, ensuite, 
transporter la première au couvent des dominicains pour la confrérie du 
Rosaire. La statuette se trouve aujourd’hui à la cathédrale Santa Maria de 
Vitoria où elle est toujours vénérée.

Autre exemple de voie d’exportation, en 1411, à Anvers, se crée la factorerie 
royale portugaise, entrepôt commercial, comptoir financier et agence d’achat 
d’œuvres et de produits de luxe destinés à la cour portugaise. Un grand nombre 
de statuettes malinoises sont exportées de la sorte et sont encore aujourd’hui 
conservées au Portugal dans des musées et dans des collections particulières67.

Les artisans ont le sens du commerce et s’adaptent à la demande. Le dévelop-
pement du marché libre, ne nécessitant pas de commande préalable, a sans 
doute été déterminant dans la mise en place et le succès de la production des 
statuettes. Quoi de plus aisé à écouler que cette marchandise de petite taille 
mais de grande qualité, au risque financier bien moindre que celui d’un retable 
aux nombreux groupes sculptés, richement polychromé et à volets peints ? Leur 
air charmant et leur polychromie précieuse ont certainement aussi joué un rôle 
dans le succès retentissant qu’elles ont rencontré68.
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2
La sculpture

À quoi reconnaît-on une statuette malinoise ?

Les statuettes malinoises sont facilement reconnaissables (fig. 2.1). Mais concrè-
tement, quelles sont les caractéristiques qui fonctionnent comme marques  
de fabrique « Made in Malines » ? De même, quels sont les éléments qui les 
différencient des autres centres brabançons contemporains, en particulier 
Bruxelles et Anvers1 ? 

Les dimensions
On entend par « statuette » une sculpture de petites dimensions. En l’occur-
rence, les statuettes malinoises ont une hauteur le plus souvent comprise entre 
26 et 38 cm sans leur socle. Les deux plus petites recensées mesurent 9 cm2. 
Au-delà de 38 cm, les statuettes sont nettement moins nombreuses, mais il  
n’y a pas réellement de limite précise justifiant la fin de l’emploi du vocable 
« statuette ». Ainsi, il existe quelques sculptures de plus grandes dimensions  
qui présentent les mêmes caractéristiques que les statuettes plus petites, notam-
ment une Vierge à l’Enfant du Museum Hof van Busleyden de Malines  
(fig. 0.6) d’une hauteur de 64 cm et une autre conservée à l’église Saint-Martin 
de Strijtem (fig. 0.7a), mesurant 60,5 cm.

Pour effectuer des statistiques sur les dimensions des statuettes malinoises, 
nous n’avons volontairement tenu compte que des statuettes représentant un 
personnage en pied. Les données ont été récoltées sur 345 statuettes. La hauteur 
la plus courante est 36 cm : elle concerne un quart de la production. Un 
 deuxième quart rassemble les statuettes de 35 et 37 cm. Soit, au total, la moitié 
des statuettes documentées mesurent entre 35 et 37 cm. Un deuxième gabarit 
retient toutefois l’attention : il s’agit des statuettes mesurant de 28 à 30 cm. 
Elles représentent un cinquième de l’ensemble. Les autres statuettes se répar-
tissent de façon homogène entre une hauteur inférieure à 28 cm, comprise entre 
31 et 34 cm, ou supérieure à 37 cm (fig. 2.2). Comme l’ont relevé précédemment 
Geelen et Steyaert3, les dimensions standard correspondent au besoin de la 
production en série et de la commercialisation des statuettes. Ce format devait 
être introduit dès le débitage des billes. Fig. 2.1     Sainte Catherine, en vente chez Jan Muller, Gand, 

2011 (objet IRPA 50007378)

101396_SA17_02.indd   55 03/07/2019   13:14



En ce qui concerne la largeur, on obtient des mesures allant de 3 à 22 cm, mais 
la grande majorité des statuettes ont une largeur comprise entre 10 et 15 cm. 
Cette plus grande diversité s’explique aisément par les différences entre  
sujets. Les attributs accompagnant le personnage peuvent jouer un rôle non 
négligeable dans la largeur du morceau de bois utilisé. De plus, certaines 
 statuettes sont très élancées lorsque d’autres sont plutôt trapues.

Comme nous le verrons par la suite, on distingue une évolution dans les dimen-
sions des statuettes. Si la hauteur de 35 à 37 cm est dominante jusqu’au milieu 
de la production, la proportion des statuettes de cette taille diminue ensuite 
progressivement au profit du gabarit de 28 à 30 cm qui devient  dominant en fin 
de production. En même temps, la profondeur s’amenuise fortement. De semi-
ronde-bosse (7 à 8 cm de profondeur) (fig. 2.3a), les  statuettes s’apparentent 
bientôt davantage à des haut-reliefs de moindre épaisseur (5 à 6 cm) (fig. 2.3b).

Le bois et la taille
Les statuettes sont le plus souvent en bois de noyer. Elles sont généralement 
chevillées sur un petit socle en bois de chêne au fil horizontal. Il arrive que le 
socle soit taillé d’un seul tenant avec la figure ; ce cas de figure se rencontre 
essentiellement en fin de production. La nature du bois des statuettes et de leur 
socle est déjà connue par Godenne qui en fait largement écho tout au long de 
son inventaire4. Une analyse xylologique indiquant l’emploi du noyer a été 
réalisée pour une statuette de l’Enfant Jésus du Louvre 5. Bien qu’il n’y ait  
pas d’autres analyses dendrochronologiques ou d’identifi cation du bois par 
prélèvement, l’observation visuelle d’un grand nombre de statuettes semble 
confirmer l’emploi du noyer pour les statuettes et du chêne pour les socles.

Fig. 2.2     Enfants Jésus, en vente à l’Hôtel de Ventes 
Bernaerts, Anvers, 2008

Fig. 2.3     Statuettes de profil
 a     Vierge à l’Enfant, Saint Louis, Saint Louis Art 

Museum, inv. 58:1937 (objet IRPA 40001078)
 b     Vierge à l’Enfant, Audenarde, MOU, inv. 112 

(objet IRPA 81260)

2.2

2.3a 2.3b

101396_SA17_02.indd   56 03/07/2019   13:14



57

La
 sc

ul
pt

ur
e

À l’exception des statuettes de l’Enfant Jésus, le dos des figures n’est jamais 
sculpté, ni évidé. Cela indique bien qu’il s’agit de statuettes destinées à être 
vues de face et légèrement de côté uniquement. On pourrait parler de semi-
ronde-bosse, bien que certaines d’entre elles tiennent à peine debout sans le 
support d’une paroi.

L’iconographie
Pour étudier la fréquence des sujets représentés, nous avons considéré un 
nombre total de près de six cents statuettes. Ce chiffre, assez élevé, nous apporte 

Fig. 2.4     Attributs portés par la Vierge et l’Enfant
 a     Vierge à l’Enfant, Louvain, M – Museum Leuven, 

inv. C/364 (objet IRPA 117175)
 b     Vierge à l’Enfant, Anvers, Museum Mayer van 

den Bergh, inv. MMB.0305 (objet IRPA 150273)
 c     Vierge à l’Enfant, Dijon, Musée des Beaux-Arts, 

inv. G95 (objet IRPA 40002242)
 d     Vierge à l’Enfant, Eindhoven, collection H.O. 

Goldschmidt (1998) (objet IRPA 11016842)
 e     Vierge à l’Enfant, Malines, Museum Hof van 

Busleyden, inv. B/Jo27 (objet IRPA 152861)
 f     Vierge à l’Enfant, Anvers, DIVA, inv. S61/12c 

(objet IRPA 11016852)

2.4a 2.4b 2.4c

2.4d 2.4e 2.4f

56
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une certaine fiabilité. Il faut toutefois bien garder à l’esprit que nous ignorons 
la proportion d’œuvres inconnues ou perdues. Les pourcentages cités sont donc 
à manier avec précaution mais, à défaut de pouvoir être rigoureusement exacts, 
ils ont le mérite d’indiquer des tendances.

La Vierge à l’Enfant est la figure la plus représentée dans la production mali-
noise (34 %). Comme l’avait déjà constaté Godenne en 19586, l’Enfant Jésus est 
presque toujours porté sur le bras droit de la Vierge7, alors que dans la sculpture 
bruxelloise ou anversoise, il peut être tantôt à gauche tantôt à droite. Il est assis 
(deux tiers des cas environ) ou allongé ; dans ce cas, les pieds reposent dans la 
main gauche de la Vierge. Il est le plus souvent habillé d’une tunique tombant 
jusqu’aux chevilles. On connaît une vingtaine d’exemples où la tunique est 
relevée de manière à laisser voir le sexe de Jésus et autant d’exemples où il est 
nu, présenté ou non sur un linge. La tenue de l’Enfant est indépendante de sa 
position. Tous les cas de figure se rencontrent. Gestes et attributs sont d’ailleurs 
variables d’une statuette à l’autre (fig. 2.4a-f). Ils correspondent tous à des for-
mules existantes dans la production brabançonne de Bruxelles et d’Anvers du 
xve et du début du xvie siècle. Ainsi, il est fréquent que la Vierge ou l’Enfant 

Fig. 2.5     Sainte Anne trinitaire du Retable des trois saintes, 
collection privée (ancienne collection Gillès  
de Pélichy, Male) (objet IRPA 50005056)

Fig. 2.6     Enfant Jésus, Lessines, Musée de l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose, inv. 0108 (objet IRPA 
10151819)

 a     Trous sous les pieds pour loger les tiges 
métalliques

 b     Socle d’origine avec tiges métalliques pour 
ficher les pieds de l’Enfant

 c     Ensemble

2.5

2.6a

2.6b 2.6c

101396_SA17_02.indd   58 03/07/2019   13:14



59

La
 sc

ul
pt

ur
e

58

porte un attribut. Le plus courant est un fruit : pomme, poire, grappe de 
 raisins8, ou un livre9. Dans certains cas, l’Enfant porte un chapelet autour du 
cou10, tient un globe dans la main gauche11, un oiseau12, des fleurs13 ou même 
un encrier14. Il arrive aussi que la Vierge présente la main gauche paume ouverte 
vers le spectateur, tous les doigts levés, dans un geste gracieux15. Enfin, il existe 
quelques exemples de Vierge à l’Enfant foulant au pied le croissant de lune16.

Les deux sujets de prédilection de la production malinoise sont les figures de 
sainte Anne trinitaire (11 %) et de l’Enfant Jésus bénissant (10 %). Le culte  
de sainte Anne est tardif et éphémère en Occident (fig. 2.5). Sa popularité,  
qui débute aux environs de 148017, a pour raison majeure le développement de 
la doctrine de l’Immaculée Conception. Le culte de sainte Anne devient 
 solidaire de cette doctrine car si la Vierge Marie est pure car née sans péché, sa 
mère l’est également. Sainte Anne porte la Vierge et l’Enfant sur le bras droit, 
représentés en miniature en tant qu’attributs. Aucune exception à ce schéma 
n’a été observée.

Les statuettes de l’Enfant Jésus se présentent nues et debout sur un socle18. 
Contrairement à toutes les autres figures de la production, l’Enfant Jésus est 
sculpté en ronde-bosse et polychromé sur toutes ses faces. Il bénit de la main 
droite et porte un petit globe dans la gauche. Comme nous l’avons expliqué 
précédemment, les statuettes de l’Enfant Jésus étaient accompagnées de petits 
vêtements en textile. Le système d’attache sur le socle, deux tiges métalliques 
sur lesquelles viennent se ficher les pieds, permet de désolidariser la statuette 
de son socle pour pouvoir l’habiller. Ce système a été observé notamment  
sur l’Enfant Jésus du Musée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines  
(fig. 2.6a-c)19.

Fig. 2.7     Sainte Catherine, Saint-Trond, Museum De 
Mindere, inv. MVM/OFM-ST/B33 (objet IRPA 6230) : 
Empereur Maximien

Fig. 2.8     Sainte Barbe, Bruxelles, MRAH, inv. 6570 (objet 
IRPA 20033379) : tour

Fig. 2.9     Saint Roch, en vente chez J.M. Zeberg, Anvers, 
2008 (objet IRPA 11016863)

2.7 2.8

2.9
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Après ces trois figures dominantes, les deux saintes les plus représentées sont 
sainte Catherine et sainte Barbe (5,5 % chacune). La première est représentée 
avec l’Empereur Maximien à ses pieds, couché sur une roue (fig. 2.7). La 
seconde est accompagnée de la tour dans laquelle elle fut enfermée (fig. 2.8). 
Tout comme l’Enfant était presque toujours sur le bras droit de la Vierge, ces 
attributs sont presque toujours placés à la gauche de la sainte, reproduisant  
le même systématisme. Ici aussi quelques exceptions existent néanmoins20, 
 certaines déjà relevées par Godenne21.

Les quatre figures féminines précitées totalisent 55 % du catalogue des statuettes 
malinoises. En y ajoutant les autres figures de saintes moins courantes, notam-
ment les saintes Marie-Madeleine, Marguerite, Ursule, Elisabeth de Hongrie et 
Agnès22, on obtient la proportion de deux tiers (67 %) de statuettes féminines. 
Les figures masculines représentent quant à elles 25 % du catalogue. La figure 
masculine principale est l’Enfant Jésus (10 %), ensuite viennent les figures  
de saint Roch (fig. 2.9), du Christ de pitié23 (fig. 2.10) et du Christ en croix. Ce 
dernier est présent dans certains jardins clos mais aussi comme figure isolée. Il 
est toutefois possible que ces figures isolées étaient également intégrées à l’origine 
dans des jardins clos. Il existe aussi le cas d’un Calvaire formé des statuettes de 
la Vierge, du Christ en croix et de saint Jean, posés sur trois socles solidaires par 
les côtés24 (fig. 3.57d). L’ensemble constitue donc une seule et unique pièce.

Les autres saints masculins représentés sont plus variés que les figures fémi-
nines : en tête les saints Michel, Christophe et Jean l’Évangéliste25. Les 8 % 
restants sont des figures de jardins clos à l’iconographie spécifique, des anges, 
des groupes de la Pietà (fig. 3.63a) et quelques figures non identifiées. 

Ces quelques observations permettent de constater que des choix sont opérés 
et suivis par l’ensemble des sculpteurs malinois. Toute une série de codes se 
sont donc mis en place. Les types iconographiques, également en usage à 
Bruxelles et Anvers, sont souvent adoptés à grande échelle. Une recherche  
plus spécifique permettrait de mieux déterminer les enrichissements icono-
graphiques malinois et l’influence d’autres centres de production en dehors  
du Brabant. 

La composition et les caractéristiques formelles 
Les statuettes malinoises sont facilement reconnaissables par une série de traits 
formels, qui ne se limitent pas aux dimensions réduites. Contrairement aux 
figures de retable qui s’insèrent dans une scène qui peut comporter plusieurs 
personnages, elles sont pour la plupart isolées et autonomes, présentées sur un 
petit socle. Les figures aux visages arrondis et au modelé lisse affichent pour la 
plupart un air juvénile, souriant et doux. Au large front lisse parfois assez haut 
et bombé répond un petit menton pointu (fig. 1.9a-c). Le caractère juvénile est 
moins prononcé lorsque l’iconographie l’exige. Ainsi, la maturité de sainte 
Anne ou de sainte Elisabeth de Hongrie se marque dans la forme plus ovale  
du visage, les joues moins bombées, un air plus sérieux. Les traits affichent 
néanmoins toujours le même air doux et charmant.Fig. 2.10     Christ de pitié, Bruxelles, collection Willy Godenne 

(1969) (objet IRPA 11016884)

2.10
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La plupart de ces figures sont légèrement déhanchées et se présentent debout 
avec un pied posé vers l’avant ce qui introduit une légère dynamique dans une 
composition plutôt statique. La tête est légèrement penchée vers l’avant et/ou 
inclinée sur le côté. Le nombre relativement restreint des costumes et l’agence-
ment des drapés sculptés, selon des formules inlassablement répétées, contri-
buent aussi à leur identité de statuettes malinoises. Si ces statuettes partagent 
de nombreux points communs, aucune n’est pour autant identique à l’autre, 
même lorsqu’elles paraissent avoir été exécutées par le même sculpteur. Les 
différences entre les statuettes se marquent dans l’épaisseur de la pièce, la plas-
ticité plus ou moins importante des formes, la physionomie des visages, le style 
des plis et leur agencement, l’échancrure de l’encolure, la forme du socle, etc. 

Les costumes 
Comme déjà soulignés dans la littérature, deux costumes principaux se 
démarquent d’emblée. Ils ont été décrits par les différents spécialistes, derniè-
rement par Guillot de Suduiraut26. Le premier type de costume, que nous 
appelons « plus sobre », concerne 85 % des statuettes féminines (fig. 2.11a-b).  
Ce chiffre  s’explique par la représentation majoritaire de la Vierge à l’Enfant 
et de sainte Anne. Le costume « plus sophistiqué », pourtant bien connu des 
historiens et des amateurs d’art en raison de son caractère parfaitement recon-
naissable, ne concerne quant à lui qu’une petite part de la production (une 
cinquantaine d’exemplaires connus seulement sur un total de plus de 370 
figures féminines). Nous allons décrire ces tenues pour tenter d’en dégager les 
spécificités malinoises.

Fig. 2.11     Costume dit « plus sobre »
 a     Sainte Ursule du Retable des trois saintes, 

collection privée (ancienne collection Gillès de 
Pélichy, Male) (objet IRPA 50005056)

 b     Vierge à l’Enfant, Liège, Grand Curtius, inv. C44 
(objet IRPA 10127872)

2.11a 2.11b
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Le costume dit « plus sobre » 
Le costume que nous avons appelé « plus sobre » se compose d’un surcot au 
corsage ajusté et à la jupe s’évasant à partir de la taille, d’une robe et d’un man-
teau drapé sur les épaules (fig. 2.11a-b). La jupe du surcot est le plus souvent 
relevée d’un côté, laissant voir la robe ou cotte. Elle forme alors un long pli 
oblique qui part de la taille pour tomber sur le pied opposé. Parfois le surcot 
n’est pas relevé sur le côté mais simplement déposé sur le sol en formant des plis 
couchés (fig. 2.59b). Aucun détail ornemental n’est jamais sculpté, si ce n’est 
que le surcot est parfois fendu sur la hauteur du corsage (fig. 2.12) à l’image de 
ce qui se fait à Bruxelles ou Anvers à la même époque. La forme de l’encolure 
varie peu : elle est généralement découpée en carré ou en trapèze. Comme nous 
le détaillerons en parlant de l’évolution de la sculpture, elle s’ouvre dans un 
premier temps assez haut sur le buste près de la gorge et s’agrandit par la suite. 
La partie de la gorge non couverte n’est jamais laissée nue. L’encolure petite  
et haute sur la poitrine des premiers temps est associée à une chemise dont 
l’échancrure en V est indiquée par deux triangles plats sculptés (fig. 2.11a). Les 
larges encolures plus tardives s’évasent en trapèze. La chemise à encolure 
 arrondie remontant jusqu’à la base du cou remplace alors la chemise à 
échancrure en V. La partie visible de la chemise est figurée par la polychromie 
(fig. 2.4c). On notera que la chemise n’est jamais plissée verticalement comme 
c’est souvent le cas dans la sculpture contemporaine brabançonne.

Le manteau est toujours formé d’un grand morceau d’étoffe posé sur les 
épaules. Parfois, il retombe latéralement de part et d’autre du corps, ce qui 
laisse voir le surcot dans toute sa hauteur (fig. 2.11a). Mais le plus souvent, il est 
drapé en tablier à l’avant du corps. Celui-ci est coincé sous un bras pour ensuite 
rejoindre l’autre bras (fig. 2.11b). Parfois le manteau est drapé en un mouvement 
latéral continu. Cette option est plus rare sans doute parce qu’elle demande au 
sculpteur une plus grande habileté et maîtrise des volumes. 

Fig. 2.12     Sainte Barbe, Bruxelles, MRAH, inv. 8581 (objet 
IRPA 20038399)

Fig. 2.13     Coiffures
 a     Sainte Catherine du Retable de la Vierge et des 

saintes, Anvers, Museum Mayer van den Bergh, 
inv. MMB.0404 (objet IRPA 90542)

 b     Sainte Barbe, Bruxelles, MRAH, inv. 8581 (objet 
IRPA 20038399)

Fig. 2.14     « Maître de Fize-le-Marsal », Sainte Lucie, 
Saint-Trond, église Notre-Dame de l’Assomption 
(objet IRPA 30285) 

Fig. 2.15     Vierge à l’Enfant, Bruxelles, Belfius Art Collection 
(objet IRPA 20048494) 

 a     Vue de face
 b     Vue de profil

Fig. 2.16     Vierge à l’Enfant, Bruxelles, MRAH, inv. 920/A 
(objet IRPA 20033417)

2.12

2.13a 2.13b
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La robe est visible lorsque le surcot est relevé latéralement. Cette robe est un 
rien plus courte que le surcot et ne se dépose jamais au sol. Elle forme des plis 
tubulaires verticaux.

La coiffure27 complétant le costume « plus sobre » peut être de deux types. Le 
type le plus ancien est une couronne métallique rapportée (fig. 2.13a). Le crâne 
est taillé en calotte en léger retrait, parfois de manière assez rudimentaire, pour 
recevoir la couronne (fig. 2.4a). Seuls quatre cas de couronne sculptée en bois 
ont été relevés en lien avec le costume « plus sobre ». Pour trois d’entre elles28, 
une vérification serait nécessaire pour en confirmer l’originalité. Le quatrième 
cas est la statuette de la Vierge en gloire du Jardin clos de Sainte Anne à Malines29, 
peut-être conçue différemment d’une statuette isolée. Dans tous les cas, que la 
couronne soit métallique ou sculptée en bois, la chevelure tombe en mèches 
ondulées sur les épaules et parfois à l’avant du buste, de part et d’autre de la 
poitrine. Les ondulations sont figurées par des entailles de gouge disposées en 
parenthèses alternées.

À la place de la couronne, on trouve aussi un bourrelet sculpté, enrubanné et 
garni d’un rang de perles (fig. 2.13b). Ce bourrelet forme un tore d’épaisseur 
homogène autour de la tête. De grands ornements métalliques, souvent au 
nombre de cinq, étaient fichés dans ce bourrelet (fig. 3.21a-b). Quelques rares 
exemples préservés documentent ces ajouts30. La plupart du temps, leur 
 présence n’est toutefois attestée que par des traces. Des trous disposés sur  
la partie supérieure du bourrelet contiennent le bout des tiges métalliques.  
À l’exception d’une statuette de sainte Marguerite au Louvre dont nous 
 parlerons dans le chapitre consacré à la polychromie31, toutes les statuettes 
coiffées du bourrelet examinées en détail par nos soins présentent ces traces32. 
Ces ornements  métalliques évoquent les fleurons d’une couronne dont la base, 
cachée par le bourrelet, n’est pas sculptée. Une Sainte Lucie (fig. 2.14) mosane 
 attribuée au « Maître de Fize-le-Marsal » et datée de 1520 montre une super-
position de deux couvre-chefs intéressante pour notre propos. Le couvre-chef 

2.14

2.15a 2.15b 2.16
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à cornes maintenu par une bride est associé à une couronne dont les fleurons 
rappellent par leur forme les ornements métalliques malinois.

Dans les autres centres brabançons comme Bruxelles et Anvers, les statues  
de la Vierge à l’Enfant debout ne sont jamais coiffées d’un bourrelet mais  
bien d’une couronne, d’un diadème ou portent les cheveux lâches sans autres 
ornements. La Vierge coiffée d’un bourrelet est donc une spécificité malinoise, 
du moins à l’échelle du Brabant. Les variantes sont rares : fin turban drapé33, 
calotte34, ou galette plate, sorte de base de couronne vraisemblablement 
 complétée à l’origine par des ornements métalliques35. Ce dernier type, plus 
proche de la couronne, est aussi choisi par certains sculpteurs pour la tête de  
la petite représentation de la Vierge dans les figures de sainte Anne trinitaire. 
Une statuette de la Vierge à l’Enfant de la collection d’art Belfius à Bruxelles 
arbore un volumineux turban : plutôt discret et étroit de face, il se déploie en 
un volume sphérique à l’arrière du crâne (fig. 2.15a-b). Une autre, conservée aux 
MRAH à Bruxelles, porte sur tout le tour du crâne un fin diadème garni d’un 
rang continu de perles (fig. 2.16).

Parmi les autres représentations féminines, c’est la figure de sainte Marie- 
Madeleine qui se prête le plus naturellement à des variations de coiffure. Ainsi, 
deux statuettes de cette sainte, une à Boston et l’autre dans une collection 
privée36, portent un turban volumineux sur des cheveux lâches (fig. 2.17). Une 
statuette du Jardin clos de la chasse à la licorne à Malines37 (fig. couverture) et 
une autre à Rotterdam38 portent un turban qui s’apparente davantage à un 
grand foulard drapé sur les cheveux lâches et dont un long pan descend sur 
l’épaule gauche avant d’être retenu dans la main de la sainte ou de revenir  
se draper sur le buste. Deux figures jumelles de sainte Agnès, l’une au  
Musée Marmottan Monet à Paris et l’autre de l’ancienne collection Baron  
de Decker39, portent également un turban ou plutôt une sorte de bourrelet 

Fig. 2.17     Sainte Marie-Madeleine, collection privée (2008) 
(objet IRPA 50006023)

Fig. 2.18     Sainte Marie-Madeleine, Bruxelles, MRAH,  
inv. 2992 (objet IRPA 20050722)

Fig. 2.19     Sainte Elisabeth de Hongrie du Jardin clos de  
Sainte Anne, Malines, Museum Hof van 
Busleyden, inv. GHZ BH0006 (objet IRPA 34350)

2.17 2.18 2.19
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volumineux. Dans les autres centres brabançons, le turban est souvent associé 
à des cheveux nattés (plutôt que porté sur des cheveux lâches) comme le montre 
une statuette bruxelloise de 1490-1500 de sainte Marie-Madeleine conservée 
aux MRAH (fig. 2.18).

Enfin, le voile et la guimpe sont les attributs des femmes âgées et des reli-
gieuses. Ils sont portés par sainte Anne (fig. 2.57a), sainte Elisabeth de Hongrie, 
sainte Claire d’Assise, la Vierge au calvaire et dans la représentation de la Pietà. 
La Sainte Elisabeth de Hongrie à Malines porte, sur son voile, une galette plate 
complétée par des ornements métalliques (fig. 2.19). 

Ce costume « plus sobre », à l’exception du couvre-chef en forme de bourrelet, 
correspond à ce qui se fait dans les autres centres brabançons et mosans. Il faut 
toutefois noter que l’option pour le surcot lâche à encolure froncée, qui est 
 fréquente dans la statuaire bruxelloise, par exemple, et cela encore au début du 
xvie siècle, ne se rencontre que très rarement dans le corpus des statuettes 
malinoises (fig. 2.20). 

Le costume dit « plus sophistiqué » 
Le costume que nous avons appelé « plus sophistiqué » se compose d’un surcot 
de tissu épais à l’encolure trapézoïdale porté sur une robe et d’un vêtement 
intermédiaire (fig. 2.21a-b). Le corsage du surcot moule la poitrine. Il est 
 resserré à la taille et blouse sur le bas du ventre. Le blousant est percé de crevés. 
Dans la partie basse, le surcot est découpé en larges pans triangulaires ou 
arrondis et fait davantage penser à une cuirasse rigide qu’à une étoffe. La robe 
tombe jusqu’au sol. Les manches bouffantes de celle-ci gonflent sous les petites 
manches du surcot pour se resserrer au coude et pendre en s’évasant. Un vête-
ment supplémentaire frangé de languettes est noué à la taille entre le surcot et 
la robe. Il est retenu à la taille par une ceinture, constituée de deux longs  
pans de tissu léger fixés au surcot pour dessiner de longues courbes évasées. 
Aux extrémités se trouvent des floches ou des glands. Souvent, un chapelet ou 
patenôtre pend entre les deux, terminé par une figure de losange ou une petite 
sphère. La robe est largement visible sous le vêtement intermédiaire. Cette 
tenue est généralement portée sans manteau, mais il y a des exceptions, notam-
ment deux cas de sainte Ursule, à Malines40 et à Bourges (fig. 2.22), qui protège 
les petites vierges sous son manteau. 

Comme pour le costume précédent, les surfaces ne comportent pas de détails 
ornementaux sculptés, en dehors des glands, floches et languettes. Ce costume 
varie d’une statuette à l’autre uniquement dans les détails, en particulier dans 
la découpe du surcot en pans triangulaires ou arrondis et la position de la 
ceinture en fine étoffe (sur ou sous le surcot).

Une petite série de statuettes présente le détail curieux de trois boutons sur la 
chemise à col arrondi. Il semble que plusieurs sculpteurs aient utilisé ce motif, 
puisque les styles varient. Ce même motif de trois boutons est repris sur le 
costume « plus sobre » de trois statuettes de la Vierge à l’Enfant, une de la Fig. 2.20     Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg, 

Anvers, 2008 (objet IRPA 11016867)

2.20
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collection Goldschmidt à Eindhoven et les deux autres de localisation 
aujourd’hui inconnue41. 

Le costume « plus sophistiqué » est complété par un bourrelet qui se distingue 
du précédent par une série de détails. Il est ponctué d’une broche au-dessus du 
front (fig. 2.23). Les côtés sont entourés de bandes d’étoffe en tissu léger. Ce 
bourrelet n’est plus toujours d’épaisseur régulière, mais remonte parfois légère-
ment sur les côtés ou s’élargit à l’arrière. Les cheveux sont nattés. Les nattes 
partent du haut du front et longent le visage pour couvrir les oreilles. Elles se 
croisent à l’arrière et reviennent à l’avant pour retomber de part et d’autre du 
buste, droites ou formant une courbe jusqu’à la taille. Les nattes adhèrent 
 toujours au crâne sans former de boucles dans l’espace comme parfois dans  
la sculpture bruxelloise (fig. 2.27), ce qui permet d’éviter un travail de sculpture 
trop complexe. Ces bourrelets étaient piqués d’ornements métalliques,  disparus 
pour la plupart.

La Sainte Marie-Madeleine malinoise, conservée à Dijon, porte un couvre-  
chef où les deux extrémités du bourrelet se rejoignent au-dessus du front en se 

Fig. 2.21     Costume dit « plus sophistiqué »
 a     Sainte Catherine, Cologne, Kolumba,  

inv. 1991/6 (objet IRPA 11004871)
 b     Sainte Catherine, Saint-Trond, Museum  

De Mindere, inv. MVM/OFM-ST/B33 (objet 
IRPA 6230)

2.21a 2.21b
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relevant, comme deux cornes (fig. 2.24). Ce bourrelet d’une forme particulière 
est maintenu au cou par une bride fixée à l’aide d’oreillettes métalliques. Le 
même type de couvre-chef, sans les oreillettes, est visible dans le Retable de la 
Passion de Neerharen, exécuté à Anvers et situé vers 1525-153042 (fig. 5.11). Ce 
couvre-chef à cornes n’a toutefois pas eu de succès chez les sculpteurs malinois 
de statuettes. Ce couvre-chef compliqué était sans doute trop difficile à mettre 
en œuvre dans le cadre d’une production sérielle.

Une autre Sainte Marie-Madeleine, de l’ancienne collection Kauffmann à 
Londres43, porte une coiffure tout à fait atypique pour la production malinoise. 
Ses cheveux sont retenus à l’arrière du crâne par une sorte de résille brodée de 
perles (fig. 2.25). Les pièces métalliques orfévrées pour orner la chevelure sont 
fréquentes dans l’art maniériste du début du xvie siècle et, en particulier, dans 
la sculpture anversoise. Or les sculpteurs malinois n’en font un usage que très 
ponctuel pour les statuettes. Il existe enfin deux exemples avérés de couronne 
sculptée en bois complétant le costume « plus sophistiqué »44.

Les sculpteurs malinois se sont donc limités à quelques formules qui sont répé-
tées de manière quasi invariable. En effet, leur production ne traduit pas la 
diversité et la complexité des toilettes féminines telles qu’on les rencontre dans 
la statuaire brabançonne ou plus largement des anciens Pays-Bas méridionaux 
et la principauté de Liège. Cette formule aux aspects décoratifs indéniables a 
sans doute été reproduite en raison de son succès mais aussi dans le cadre d’un 
processus de rationalisation. Un modèle choisi une fois pour toutes permet 
d’accélérer la chaîne de production. Ainsi, le bourrelet forme un volume qui 
adhère au crâne et qui est peu complexe à tailler. Les couronnes et ornements 
métalliques moulés offrent une autre solution rapide d’exécution. Il s’agit donc 
bien d’une logique de production intensive.

Les figures féminines malinoises ne sont pas exclusivement vêtues selon les 
deux formules décrites ci-dessus mais les toilettes qui s’écartent de ces deux 

2.22

2.23 2.24

Fig. 2.22     Sainte Ursule, Bourges, Musée du Berry,  
inv. 1865.344.1 (objet IRPA 40002557)

Fig. 2.23     Sainte Agnès, Dijon, Musée des Beaux-Arts,  
inv. G94 (objet IRPA 40002243) 

Fig. 2.24     Sainte Marie-Madeleine, Dijon, Musée des 
Beaux-Arts, inv. G91 (objet IRPA 40002244)
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modèles sont toutefois rares pour la période étudiée. Une dizaine d’exemples 
montrent des costumes « hybrides », généralement le costume « plus sophisti-
qué » plus ou moins conforme au modèle décrit ci-dessus, drapé dans un man-
teau dont un pan est relevé en tablier sous la taille comme dans le costume 
« plus sobre ». C’est le cas notamment de la statuette de sainte Marie- Madeleine 
de Dijon précitée et de deux autres de la même sainte, l’une de l’ancienne 
 collection Ratton à Paris et l’autre en vente chez Zeberg en 200845. 

Une statuette malinoise est donc une sculpture de taille réduite (28 à 38 cm 
pour la plupart), représentant un personnage en pied, taillée en semi-ronde-
bosse et posée sur un petit socle. L’iconographie est assez riche même si le 
sujet principal reste la figure de la Vierge à l’Enfant. Le corps et les visages 
sont relativement semblables d’un sujet à l’autre. Le petit air poupin, juvénile 
et souriant est typique. Le costume de la plupart des saintes est de type « plus 
sobre » mais il existe un costume dit « plus sophistiqué », similaire à ce qui 
se fait à Anvers à partir de 1515, dont la formule se répète d’une statuette à 
l’autre. C’est dans les détails de costume et les attributs que la diversité inter-
vient. Le résultat est une production homogène et reconnaissable, sans jamais 
toutefois deux figures parfaitement identiques.

Évolution de la sculpture

Tant le caractère stéréotypé de la production que le manque d’archives permet-
tant de dater de manière fiable certaines statuettes rendent à priori difficile la 
perception de l’évolution du style. Cependant, en nous basant sur l’analyse de 
notre corpus, qui comprend plus de six cents entrées, nous pouvons formuler 
ici des propositions qui permettent d’aller plus loin que la subdivision histo-
rique des statuettes en deux périodes : celles polychromées à Bruxelles et les 
autres. Pour cela, différents critères ont été pris en compte : iconographie,  
style des drapés et des visages, dimensions, type de socle… Nous avons divisé 
les années de production étudiées en quatre périodes dont les bornes chrono-
logiques se situent grosso modo de la fin du xve jusqu’au milieu du xvie siècle. 
Des repères plus précis seront discutés dans la synthèse.

Les statuettes sculptées à Malines et polychromées à Bruxelles (période 
Malines-Bruxelles) : influence de la sculpture bruxelloise
Un peu moins de 20 % des statuettes inventoriées semblent avoir été confec-
tionnées dans cette première phase. Cette période est dominée par la produc-
tion de statuettes sculptées à Malines et polychromées à Bruxelles. Elles sont 
aisément reconnaissables et ont été déjà bien caractérisées dans la littérature. 
L’analyse la plus aboutie jusqu’ici a été proposée par Guillot de Suduiraut  
dans son ouvrage sur les sculptures brabançonnes du Louvre46. De manière 
générale, les œuvres montrent une grande plasticité des formes, des drapés 
amples et des plis brisés typiques de la fin du xve et du début du xvie siècle.

2.25

Fig. 2.25     Sainte Marie-Madeleine, Londres, collection  
M.A. Kauffmann (1962) (objet IRPA 11016828)

Fig. 2.26     Comparaison du visage
 a     Retable de Saluces, Bruxelles, Musée de la Ville 

de Bruxelles, inv. A/1894/1/1-2 (objet IRPA 
20007381) : Vierge du Mariage

 b     Retable de la Vierge et des saintes, Anvers, 
Museum Mayer van den Bergh,  
inv. MMB.0404 (objet IRPA 90542) : Vierge

Fig. 2.27     Jan Borman le Grand (attr.), Sainte Marie- 
Madeleine, Paris, Musée de Cluny, inv. Cl. 1851
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Comme le souligne Guillot de Suduiraut47, l’influence de la sculpture bruxel-
loise et en particulier des ateliers de la dynastie Borman48 est très nette. Les 
sculpteurs malinois semblent avoir retenu le type tel qu’illustré par la Sainte 
Marie-Madeleine du Musée de Cluny à Paris, attribuée à Jan Borman le Grand, 
de la fin du xve siècle (fig. 2.27) tout en l’adoucissant et en donnant des traits 
juvéniles aux figures, sous l’influence de Jan Borman III le Jeune. 

Les figures féminines du Retable de Saluces conservé au Musée de la Ville de 
Bruxelles et du Retable de la Parenté de sainte Anne aux MRAH à Bruxelles49, 
généralement attribués à Jan Borman III le Jeune, semblent en effet aussi avoir 
directement influencé les sculpteurs malinois50. La ressemblance est en tout cas 
bien perceptible entre les statuettes malinoises du Retable de la Vierge et des 
saintes du Museum Mayer van den Bergh à Anvers et la figure de la Vierge dans 
le Retable de Saluces (fig. 2.26a-b). On note toutefois une schématisation dans  
le rendu des visages des statuettes malinoises. Alors que les visages des figures 
du Retable de Saluces et du Retable de la Parenté de sainte Anne, exécutés à 
Bruxelles, sont tous individualisés par leurs formes, les traits et l’expression, 
ceux de la production malinoise se distinguent par une plus grande stylisation 
et par la régularité des traits, moins détaillés et plus juvéniles. Par rapport à la 
sculpture bruxelloise, le caractère plastique est bien présent mais atténué.

Au point de vue de l’iconographie, un tiers des statuettes du groupe Malines-
Bruxelles représente la Vierge à l’Enfant (33 %). L’Enfant Jésus debout nu  
arrive en seconde position (14 %) puis, dans des proportions égales, les saintes 
Anne trinitaire, Catherine et Barbe et saint Michel (6,5 % chacun). Le reste  
de la production sont des figures moins courantes, dont peu de personnages 
masculins.

2.26a 2.26b

2.27
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La hauteur la plus courante (80 %) pour les statuettes de cette première période 
correspond au gabarit de 35 à 37 cm de haut, socle non compris. La profondeur 
est assez importante, en général 7 à 9 cm. La conception est frontale, mais cette 
profondeur permet d’apprécier également les statuettes de trois-quarts et de 
profil. La figure est taillée en volume avec une grande plasticité des formes. La 
transition entre les profils et le dos n’est pas abrupte : quelques plis assurent 
l’enchaînement profil/dos. La partie centrale du dos n’est pas sculptée.

Le costume « plus sobre » a été adopté pour la quasi-totalité des figures fémi-
nines de ce groupe, alors que les saintes sculptées par les Borman sont souvent 
vêtues de costumes aux coupes recherchées. Seules quelques figures s’en 
écartent. Deux Saintes Agnès déjà citées pour leur couvre-chef51 portent un 
vêtement aux  longues manches en entonnoir. Une Sainte Catherine de 
 l’ancienne collection Welker à Eastbourne52 s’affiche avec un  corsage moulant 
qui s’évase à la taille en larges pans arrondis (fig. 3.4a). 

Soit le manteau retombe de part et d’autre du surcot, soit il est drapé en tablier 
et retenu sous les deux bras. Le premier cas correspond aux vêtements portés 
principalement par la Vierge dans les retables attribués aux Borman,  

2.28a 2.28b

Fig. 2.28     Vierge à l’Enfant, Bruxelles, MRAH, inv. 8655 
(objet IRPA 20037238)

 a     Vue de face
 b     Vue de profil

Fig. 2.29     Vierge à l’Enfant, Saint Louis, Saint Louis Art 
Museum, inv. 58:1937 (objet IRPA 40001078)

Fig. 2.30     Sainte Barbe, Bruxelles, MRAH, inv. 6570 (objet 
IRPA 20033379)

Fig. 2.31      Vierge à l’Enfant, Paris, Musée du Louvre,  
inv. R.F. 4437
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si ce n’est que la Vierge y est souvent revêtue d’un surcot lâche à l’encolure 
froncée, alors que les sculpteurs malinois retiennent principalement l’option 
du surcot au corsage ajusté. La Vierge du Retable de la Vierge et des saintes  
du Museum Mayer van den Bergh est une des rares exceptions malinoises à 
arborer cette encolure froncée (fig. 2.26b). Le second cas de figure, le manteau 
drapé en tablier, est un peu plus courant et sera davantage repris par les sculp-
teurs des périodes suivantes. On rencontre aussi de beaux exemples de drapés 
continus qui partent d’un flanc pour venir couvrir tout l’avant avant d’être 
repris sous l’autre bras (fig. 2.28a-b). Cette dernière  formule, qui demande  
une certaine profondeur pour être exécutée, est  spécifique à cette période.

Dans leur retombée, les pans du manteau se déroulent de manière à laisser  
voir le revers. L’effet est décoratif mais il s’agit aussi d’anticiper le contraste 
entre surfaces dorées et revers bleu azurite mat. Sur le tablier, une succession 
de larges plis brisés en polygone s’inscrivent dans un grand triangle qui part 
un peu de biais pour suivre le mouvement de la jambe (fig. 2.29). Quand le 
manteau est ouvert, il laisse voir la longue ligne oblique dessinée par la jupe du 
surcot, ainsi que la succession des plis (fig. 2.30).

2.29 2.30 2.31
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Les plis du manteau brisés en polygone sont en général profonds et épais  
(fig. 0.2b) comme dans la sculpture bruxelloise. Dans le corpus des statuettes 
sculptées à Malines, des différences apparaissent toutefois dans la retombée  
des étoffes et le traitement des plis qui peuvent être moins saillants pour 
 certaines statuettes (fig. 2.31). La crête des plis doucement arrondie a tantôt 
tendance à s’aplatir tantôt à se gonfler de l’intérieur. Ils dessinent des formes 
triangulaires ou rectangulaires plus ou moins nettes. En se durcissant, les plis 
forment parfois des méandres qui produisent un effet presque graphique.

Le modèle d’encolure le plus fréquent est le carré aux coins arrondis, mais le 
trapèze apparaît rapidement comme alternative. Dans ce cas, l’arrondi des 
angles disparaît. Les deux triangles dans l’encolure évoquent une chemise  
en V. Ce détail est sculpté. 

Le crâne est taillé en calotte pour recevoir la couronne métallique. Plus rare-
ment, quelques statuettes portent le turban sculpté (fig. 2.17) ou le bourrelet 
(fig. 2.32). Les cheveux de l’Enfant Jésus sur le bras de la Vierge sont formés  
de boucles souvent spiralées autour du front mais aussi en mèches libres.

Les visages présentent un air méditatif, les yeux souvent mi-clos (2.33a-b). Des 
différences sont liées à l’intervention de divers sculpteurs. Nous y reviendrons 
plus loin dans ce chapitre, avec des essais de classement des statuettes en 
 plusieurs groupes. Les visages sont ovales ou d’un ovale rond. En règle  générale, 
les traits sont harmonieux et finement taillés dans la profondeur. Les orbites 
sont marquées. Les paupières inférieures et supérieures soigneusement ciselées 
épousent le bombement des yeux en amande. L’arcade sourcilière est marquée 
par un angle, plus ou moins net. Les joues sont pleines, lisses et un rien 
 saillantes. Le creux des tempes est peu marqué. La bouche est bien dessinée. 

2.32

2.33a 2.33b

Fig. 2.32     Sainte Marguerite, Paris, Musée du Louvre,  
inv. R.F. 2572 (objet IRPA 11021830)

Fig. 2.33     Visages des statuettes de la période Malines-
Bruxelles

 a     Vierge à l’Enfant, Bruxelles, MRAH, inv. 8655 
(objet IRPA 20037238)

 b     Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg, 
Anvers, 2009 (objet IRPA 50006415)

Fig. 2.34     Enfant Jésus, Cologne, Kolumba, inv. 1996/508 
(objet IRPA 11017163)

Fig. 2.35     Socles de type A
 a     Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg, 

Anvers, 2008 (objet IRPA 11016867) : socle de 
type Aa

 b     Sainte Elisabeth de Hongrie du Retable des trois 
saintes, collection privée (ancienne collection 
Gillès de Pélichy, Male) (objet IRPA 50005056) : 
socle de type Ab
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Le nez est saillant avec des narines nettement sculptées. Le petit menton en 
pointe a tendance à s’arrondir au fur et à mesure de la production. Les traits 
sont plus ou moins menus ou plus ou moins larges et affirmés. Des différences 
apparaissent aussi dans le sourire et l’expression du visage. Les  statuettes de 
saint Michel et saint Roch prennent les mêmes accents juvéniles que les saintes. 
Les statuettes de sainte Elisabeth de Hongrie et sainte Anne sont un peu plus 
marquées par l’âge tout comme la statuette de saint Christophe du Museum 
Schnütgen à Cologne53 et celle d’un évêque de l’ancienne collection Van Herck 
à Kontich54.

Les Enfants Jésus debout sur un socle sont très facilement reconnaissables  
(fig. 2.34) : visage souriant et joufflu à l’air avenant, nez épaté et aux narines 
charnues, jambes courtes et potelées, buste allongé, ventre et fesses rebondis, 
fossettes dans le bas du dos55. Malgré les cuisses rebondies, ils donnent pour  
la plupart une impression de sveltesse. Les mèches taillées en parenthèses 
 alternées se prolongent par des boucles à l’anglaise sur tout le pourtour du 
crâne. La main droite est toujours levée en signe de bénédiction. La main 
gauche porte un petit globe doré. Les statuettes d’Enfant Jésus produites par 
la suite à Malines dériveront pour la plupart de ce modèle.

Nous avons nommé les socles du groupe des statuettes sculptées à Malines et 
polychromées à Bruxelles, pratiquement tous semblables, « socles de type A ». 
Ils sont construits sur un plan hexagonal. Les faces avant, latérales avant et 
latérales arrière sont toutes plutôt larges. Ces socles présentent un bandeau 
inférieur et une baguette surmontée d’un cavet renversé56 (type Aa, fig. 2.35a). 
Le bandeau et la baguette sont séparés par un fin canal. Six socles sont un  
peu plus hauts et comportent une baguette additionnelle au-dessus du cavet 
(type Ab, fig. 2.35b), la partie inférieure restant tout à fait conforme au type Aa. 
Trois Enfants Jésus de cette période, par ailleurs fort proches au niveau du style, 
comportent néanmoins un socle d’un type différent57 (fig. 2.34), spécifique  
à cette iconographie.

Nous pouvons résumer les caractéristiques générales de la période des statuettes 
sculptées à Malines et polychromées à Bruxelles (période Malines-Bruxelles) 
comme suit : 
–  la figure de la Vierge à l’Enfant est majoritaire, suivie de celle de l’Enfant Jésus ;
–  la hauteur privilégiée des statuettes est de 35 à 37 cm, socle non compris ;
–  les statuettes sont taillées en semi-ronde-bosse dans des pièces de bois dont 

la profondeur varie de 7 à 9 cm ;
–  le costume est toujours de type « plus sobre » : robe, surcot et manteau. 

L’encolure carrée ou trapézoïdale est complétée d’une chemise en V suggérée 
par deux pans triangulaires. Les saintes sont coiffées d’une couronne métal-
lique rapportée sur le crâne taillé en calotte. Les cheveux sont lâches ;

–  les drapés sont amples aux larges plis brisés et profonds et agencés de manière 
cohérente ;

–  les visages sont ovales ou ronds, influencés par la sculpture bruxelloise mais 
à l’air plus juvénile ; 

2.34

2.35a

2.35b
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–  les socles sont de type A : le plan est hexagonal, le bandeau inférieur est 
surmonté d’une baguette et d’un cavet renversé (Aa), et parfois d’une 
baguette additionnelle au-dessus du cavet renversé (Ab) ;

–  tous les volumes présentent une grande plasticité.

Les débuts de la production entièrement malinoise (période de 
 transition)
Les statuettes de ce groupe, un peu plus de 20 % du total, se caractérisent pour 
la plupart par l’influence encore marquée du groupe précédent au niveau de la 
sculpture, mais sont maintenant polychromées à Malines. Le passage de  
la polychromie bruxelloise à la polychromie malinoise dresse une frontière 
théorique entre ces deux périodes. Il est donc fort probable que certains sculp-
teurs aient produit des statuettes reprises dans l’une et dans l’autre période.

Selon les cas, on assiste soit à une reprise des formules avec une schématisation 
des volumes et parfois de la dureté voire de l’incohérence dans leur retranscrip-
tion, soit à une réappropriation dans un style plus personnel. Les éléments qui 
attirent l’attention des différents praticiens et la façon de les retranscrire varient. 
Le style se diversifie donc, mais cette évolution se fait aussi en lien avec la 
sculpture brabançonne en général. Le premier cas de figure fait davantage 
penser à une rationalisation du travail, tandis que le second serait le résultat 
d’artistes plus inventifs. Ces derniers peuvent toutefois aussi bien être les 
mêmes sculpteurs que ceux de la période précédente qui évoluent que de 
 nouveaux artistes talentueux.

Il n’est pas toujours aisé de différencier les statuettes de cette période de celles 
de la période suivante. Aussi faut-il bien garder à l’esprit que ce classement 
découle d’une chronologie relative, un schéma évolutif variable dans le temps 
selon les ateliers et les artistes. Rien ne prouve que toutes les statuettes prises 
en compte dans cette période se situent directement à la suite des statuettes de 
la période Malines-Bruxelles. Il faut plutôt considérer qu’elles présentent un 
mélange de caractéristiques issues de l’influence de celles-ci et de nouveaux 
éléments qui deviendront courants par la suite.

Les thèmes iconographiques varient peu par rapport à la période précédente. 
La figure de la Vierge à l’Enfant augmente légèrement en proportion (40 %). 
L’Enfant Jésus reste en seconde position (20 %), ensuite vient sainte Anne 
(10 %). Les saintes Catherine et Barbe (5 % chacune) s’effacent quelque peu au 
profit d’une série d’autres figures variées.

Les dimensions de 35 à 37 cm restent les plus courantes comme dans la période 
précédente (70 %). Les autres formats sont variables et ne se fixent pas encore : 
19-20 cm, 25-31 cm, 33-34 cm, 38-40 cm et jusqu’à 42,5 cm. La profondeur reste 
assez importante mais a tendance à diminuer dans certains cas, jusqu’à 5 cm.

L’attitude des statuettes de cette période est plus variée, tour à tour déhanchée  
(fig. 2.36) ou statique. L’Enfant Jésus sur le bras de la Vierge peut être plus 

2.36

Fig. 2.36     Sainte Marie-Madeleine du Jardin clos de la chasse 
à la licorne, Malines, Museum Hof van Busleyden, 
inv. GHZ BH0001 (objet IRPA 99020)
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grand et potelé que précédemment. Le costume « plus sobre » reste de mise.  
Le manteau drapé en tablier devient la formule la plus fréquente (fig. 2.40).  
Il descend plus ou moins bas sur les genoux et peut remonter assez haut sur  
le buste. La formule du manteau qui retombe de part et d’autre du corps est 
moins courante que dans la période Malines-Bruxelles (fig. 2.37, 2.38).

Pour les statuettes les plus fidèles au type de la période Malines-Bruxelles, les 
plis brisés sont assez profonds et larges (fig. 2.37, 2.38). Certaines statuettes  
de moindre qualité montrent des drapés dont les plis sont moins cohérents  
(fig. 2.39). La tendance générale est néanmoins celle d’une évolution vers  
des plis qui s’amincissent et qui ont tendance à se détacher en relief sur une 
surface plutôt plane (fig. 2.40). La nécessité d’un renouvellement de style se fait 
ressentir à travers d’autres formules plus novatrices. Ainsi, sur certaines 
 statuettes, les plis en s’amincissant prennent parfois des allures nouvelles en 
formant un élégant réseau réticulé (fig. 2.41, 2.42). 

2.37 2.38 2.39

Fig. 2.37     Vierge à l’Enfant, Louvain, M – Museum Leuven, 
inv. C/57 (objet IRPA 117174)

Fig. 2.38     Vierge à l’Enfant, Bruxelles, Belfius Art Collection 
(objet IRPA 20048491)

Fig. 2.39     Sainte Anne trinitaire, Bruxelles, Belfius Art 
Collection (objet IRPA 20048493)
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Certaines encolures s’élargissent en trapèze et descendent plus bas. La partie 
dégagée continue le plus souvent à être couverte par les pans triangulaires de la 
chemise en V qui peuvent être de ce fait plus allongés (fig. 2.30). Dans certains 
cas, la chemise échancrée en V laisse la place à une chemise plane à encolure 
arrondie remontant jusqu’à la gorge et destinée à être ornée par la polychromie. 

Les écarts au costume « plus sobre » sont encore rares. Quelques détails corres-
pondant au costume « plus sophistiqué » font néanmoins leur apparition. Une 
Sainte Agnès, autrefois conservée à Tournai, porte un surcot de type « plus 
sobre » mais les manches courtes sont bouffantes et garnies de languettes sur 
un vêtement aux longues manches en entonnoirs58 (fig. 2.42). À l’inverse, le 
costume porté par la Sainte Marie-Madeleine de Dijon est de type résolument 
« plus sophistiqué », sous un manteau drapé en tablier sur le devant du corps 
(fig. 2.43). Les larges plis à l’arrondi légèrement brisé sont encore assez épais  
et saillants, comme en souvenir de la première période.

La formule de la couronne rapportée sur le crâne taillé en calotte reste en usage 
pour un certain nombre de Vierges à l’Enfant (fig. 2.38) mais alterne avec le 
couvre-chef en forme de bourrelet (fig. 2.37). Cette dernière devient systéma-
tique pour les saintes. Elle est parfois maintenue par une bride. Les cheveux 
sont encore portés lâches, que ce soit sous la couronne ou sous le bourrelet, et 
cela tant pour la Vierge à l’Enfant que pour les saintes. Les mèches de cheveux 
sont toujours indiquées par des parenthèses alternées.

2.40 2.41 2.42 2.43

Fig. 2.40     Vierge à l’Enfant, Paris, Musée Marmottan Monet, 
inv. 622c (objet IRPA 11016819)

Fig. 2.41     Sainte (Marie-Madeleine ?), Rotterdam, Museum 
Boijmans Van Beuningen, inv. BEK 1795 (objet 
IRPA 11016889)

Fig. 2.42     Sainte Agnès, disparue (anciennement au Musée 
archéologique de Tournai)

Fig. 2.43     Sainte Marie-Madeleine, Dijon, Musée des 
Beaux-Arts, inv. G91 (objet IRPA 40002244)
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La Sainte Marie-Madeleine de Dijon offre cependant l’un des premiers exemples 
de statuette malinoise dont les cheveux sont coiffés en tresses (fig. 2.43). Les 
deux tresses partent de l’arrière de la nuque pour retomber à l’avant en formant 
deux belles courbes dans l’espace et venir se déposer sur le buste. Deux mèches 
courtes de cheveux pendent de part et d’autre du visage. Nous verrons que ces 
tresses détachées du corps et mèches courtes n’auront pas de succès : elles 
restent isolées dans l’ensemble de la production.

Les visages s’arrondissent davantage. Les traits sont sculptés de manière moins 
saillante et sont plus menus. La douceur typique de la période Malines-
Bruxelles est rarement reproduite. Les paupières encore bombées et les yeux 
sont souvent un peu plus étirés vers le haut et les bouches sont pincées.

Les statuettes de l’Enfant Jésus se diversifient quelque peu (fig. 2.44a-c). Encore 
très marquées par les statuettes de la période Malines-Bruxelles, elles peuvent 
avoir la tête plus allongée, avec des tempes plus creusées ou plus rondes. Les 
boucles des cheveux sont tantôt longues, tantôt courtes. Quand elles sont 
 longues, elles s’évasent un peu plus largement que précédemment.

Un nouveau type de socle, que nous nommons le « type B », apparaît, bien 
qu’il soit déjà utilisé dans de rares cas de statuettes de la période Malines-

2.44a 2.44b 2.44c

Fig. 2.44     Statuettes de l’Enfant Jésus de la période de 
transition

 a     Enfant Jésus, Francfort, Liebieghaus,  
inv. St.P. 352

 b     Enfant Jésus, Aix-la-Chapelle, Suermondt- 
Ludwig-Museum, inv. SK 531

 c     Enfant Jésus, Aix-la-Chapelle, Suermondt- 
Ludwig-Museum, inv. SK 532
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Bruxelles. Il dérive du type Ab et est construit sur un plan identique. La mou-
lure centrale, qui s’élargit en scotie renversée (et non plus en cavet renversé),  
est prise entre deux baguettes. Le bandeau inférieur est assez mince et séparé 
de la première baguette par un fin canal. La seconde baguette est surmontée 
d’un petit cavet renversé. Cela lui donne une allure plus massive (fig. 2.37, 2.45). 
Les socles de certains Enfants Jésus ou Christ en croix sont plus hauts.

Les caractéristiques des débuts de la production entièrement malinoise se 
résument comme suit : 
–  la proportion de figures de la Vierge à l’Enfant augmente légèrement. 

 L’Enfant Jésus reste le deuxième sujet représenté et sainte Anne trinitaire 
prend de l’importance. Les autres sujets tendent à se diversifier ;

–  le gabarit de 35 à 37 cm reste majoritaire, mais diminue (70 %), pour faire place 
à une plus grande variété de format. La profondeur diminue pour certaines 
statuettes : 6,5 à 9 cm (sauf un cas exceptionnel où le chiffre tombe à 3,5 cm) ;

–  le costume « plus sobre » reste de mise avec parfois l’intégration de détails 
renaissants. Le manteau est le plus souvent drapé en tablier. L’encolure  carrée 
ou en trapèze s’élargit et descend davantage. L’échancrure en forme de V 
formant des triangles de la chemise reste fréquente mais est parfois  remplacée 
par une encolure ronde. Le crâne taillé en calotte n’est plus adopté que  
pour la Vierge à l’Enfant, en alternance avec le couvre-chef en bourrelet,  
qui devient quasi systématique pour les jeunes saintes ;

–  la plasticité des formes se réduit mais reste importante, notamment dans le 
traitement des drapés. Les plis brisés sont moins profonds et plus étroits ;

–  les visages s’arrondissent ;
–  les socles sont de type B : le plan est hexagonal, la moulure centrale est en 

scotie renversée entre deux baguettes et le bandeau inférieur mince ;
–  les statuettes présentent une moins grande homogénéité de style et des 

 qualités plus diverses se côtoient.

L’intensification de la production (période d’intensification) 
Vient ensuite la période d’intensification de la production, caractérisée par la 
fixation et la répétition des formules. Elle regroupe environ 40 % des statuettes 
du catalogue.

Certaines formules deviennent récurrentes tandis que d’autres disparaissent. 
Le costume de type « plus sobre » continue à être adopté pour les figures de la 
Vierge à l’Enfant, de sainte Anne et de sainte Elisabeth de Hongrie, mais ces 
statuettes se démarquent des précédentes par l’agencement des drapés et le  
jeu des plis. Le costume « plus sophistiqué » est par contre adopté presque 
systématiquement pour toutes les autres saintes.

Les statuettes de la Vierge à l’Enfant restent les plus nombreuses (40 %), mais 
la proportion de figures de l’Enfant Jésus recule (10 %) au profit de celles de 
sainte Anne (20 %). La proportion des saintes Catherine et Barbe augmente 
également (10 % chacune). Le reste de la production est assez varié et laisse 
apparaître toute une série de saints et de saintes moins courants.

2.45

Fig. 2.45     Christ en croix du Jardin clos de la chasse à la 
licorne, Malines, Museum Hof van Busleyden,  
inv. GHZ BH0001 (objet IRPA 99020) : socle de 
type B
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La dimension de 35 à 37 cm domine toujours (55 %) avec un pic à 36 cm. Toute-
fois, bien que ce phénomène ait été amorcé précédemment, c’est à la période 
d’intensification de la production que se fixe de manière significative un 
 deuxième gabarit : les statuettes mesurant de 29 à 30 cm de haut représentent 
20 % du total de cette période. La profondeur des statuettes de petit  
format (29-30 cm) varie entre 4 et 7 cm. Pour les statuettes de format classique 
(35-37 cm), la profondeur tourne autour de 7 à 8 cm, chiffre sensiblement 
moindre que dans les deux périodes précédentes où il atteignait 9 cm. Les 
statuettes sont désormais conçues comme des figures à appliquer contre une 
paroi, avec un passage abrupt entre les profils sculptés et le plan du dos.

Si la composition générale du costume « plus sobre » ne change pas, de 
 nouveaux arrangements savants apparaissent dans la disposition des drapés. La 
formule du manteau rabattu en tablier à l’avant du corps est la plus courante. 
Deux cas de figure se présentent. Dans la formule classique, le tablier est formé 
d’un pan latéral du manteau d’abord coincé sous un bras pour retomber ensuite 
en arrondi sur la face, avant d’être retenu sous l’autre bras (fig. 2.46a, 2.47). 

2.46a 2.46b 2.47

Fig. 2.46     Deux formules de manteau drapé en tablier
 a     Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg, 

Anvers, 2007 (objet IRPA 50005221)
 b     Vierge à l’Enfant, Dijon, Musée des Beaux-Arts, 

inv. G95 (objet IRPA 40002242)

Fig. 2.47      Vierge à l’Enfant, Bonn, LVR-LandesMuseum,  
inv. 55.4 (objet IRPA 11016814)
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Mais souvent, le pan latéral est d’abord, non pas coincé, mais relevé au-dessus 
du bras droit pour le contourner et retomber ensuite aussi assez bas en arrondi 
sur la face, avant d’être coincé sous le bras gauche (fig. 2.46b, 2.49). Cette 
 formule permet de laisser voir davantage des zones du revers du manteau, 
 lesquelles seront distinguées de la face grâce à la polychromie.

Par ailleurs, un renouvellement se fait sentir dans le type des étoffes représentées. 
Le tissu du manteau est plus fluide et plus souple. Les plis du drapé en tablier 
s’amincissent pour former des crêtes plus ou moins épaisses, de section arrondie 
ou plus rectangulaire, se détachant sur la surface plane. Ces plis ont tendance à 
s’arrondir, même s’ils continuent à se briser en tombant, en souvenir des périodes 
précédentes. Les drapés rabattus en tablier présentent en général un grand pli  
plus ou moins arrondi en V ou en U, frontal ou légèrement en biais (fig. 2.47).  
À l’intérieur du pli, une succession de petits plis plus ou moins nombreux viennent 
se loger. Aux quelques plis principaux se greffent des petits plis secondaires.

Les jeunes saintes, parmi lesquelles Barbe, Catherine, Marie-Madeleine, Agnès, 
Cécile, Marguerite et Ursule sont vêtues du costume « plus sophistiqué ». Bon 
nombre de ces statuettes sont de grande qualité. Pour ces figures, la formule 
remporte un grand succès et s’impose comme alternative systématique au 

Fig. 2.48     Sainte Marie-Madeleine, Paris, collection Charles 
Ratton (1969) (objet IRPA 11016838)

Fig. 2.49     Vierge à l’Enfant, Krefeld, Kaiser Wilhelm 
Museum, inv. ZV 1915/39 (objet IRPA 11016883)

2.48 2.49
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 costume « plus sobre ». Le costume ne varie que dans la découpe du surcot ou 
la longueur du vêtement intermédiaire. Celui-ci n’est d’ailleurs pas toujours 
pourvu de languettes sur le bord inférieur.

La formule « hybride » illustrée par la Sainte Marie-Madeleine de Dijon  
(fig. 2.43) trouve cependant un prolongement à la période d’intensification : 
une dizaine de statuettes sont habillées d’un surcot blousant à la taille, manches 
à crevés et manches pendantes, sans forcément de vêtement intermédiaire ou 
de languettes, ni la ceinture et les floches. Elles portent le patenôtre à la taille 
comme leurs cousines au costume « plus sophistiqué » (fig. 2.48).

Quelle que soit la formule adoptée, l’encolure trapézoïdale sans les pans trian-
gulaires de la chemise en V a remplacé l’encolure carrée. Dans certains cas, elle 
est même fort étirée et ses angles inférieurs plongent vers les côtés du buste, 
donnant une forme courbe à la base du trapèze. 

Le bourrelet piqué d’ornements métalliques est désormais largement adopté. Pour 
la Vierge à l’Enfant, il se présente dans sa forme simple, avec les cheveux lâches 
tombant sur les épaules et parfois de part et d’autre du buste. Pour les saintes 
vêtues du costume « plus sophistiqué », il se présente dans sa forme plus complexe 
avec rubans et broche. Dans ce cas, le bourrelet remonte parfois sur les côtés et  
les cheveux sont toujours nattés. L’association systématique du costume « plus 
sophistiqué » et des nattes est typique de cette troisième période et de la suivante.

Les visages féminins sont la plupart du temps ronds avec un front bombé. La 
rondeur des têtes est accentuée par le bourrelet qui forme comme une auréole 
autour de la tête. Le visage se rétrécit parfois vers le bas pour adopter un format 
triangulaire avec un front bombé et un menton pointu. Cette rondeur accentuée 
du visage répond à l’arrondi des plis du manteau en tablier (fig. 2.49), donnant à 
l’ensemble cet air doux et charmant si typique. Une certaine raideur peut néan-
moins émaner de la pose parfois statique de la Vierge ou de l’Enfant Jésus. La 
proportion de la tête par rapport au corps varie. Par comparaison avec les périodes 
précédentes, les traits menus sont moins sculptés dans le volume, le bombement 
des paupières est moins important, les yeux sont souvent davantage fendus. 

Les Enfants Jésus debout sur un socle sont souvent plus minces et moins  joufflus 
que dans les périodes précédentes. L’Enfant Jésus conservé à Uden possède un 
corps particulièrement allongé (fig. 2.50). Les traits du visage sont fins et parfois 
anguleux. La formule où l’Enfant se tient debout sur un coussin posé sur le  
socle apparaît. Il existe une statuette d’Enfant assis sur un coussin, conservée à 
Utrecht59. Des Enfants Jésus plus joufflus encore inspirés de ceux de la première 
période se rencontrent aussi mais taillés de façon assez schématisée60.

Nous avons nommé le socle le plus courant pour la période d’intensification 
« type C ». Au niveau du plan, les faces latérales arrière disparaissent tandis  
que les faces latérales avant se rétrécissent au profit d’une large face avant. 
Autrement dit, il s’agit d’un plan rectangulaire à petits coins coupés sur l’avant.

2.50

Fig. 2.50     Enfant Jésus, Uden, Museum voor Religieuze 
Kunst, inv. 0011 (objet IRPA 11016846)
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La mouluration découle de celle du socle de type B, mais la moulure centrale 
est moins creusée et les baguettes sont moins saillantes et moins arrondies. En 
règle générale, le socle de type C est moins évasé et plus parallélépipédique que 
le socle de type B. La référence pour ce type de socle est celui de la Vierge à 
l’Enfant du V&A61 (fig. 2.51).

Les caractéristiques de la période d’intensification se résument comme suit :
–  la figure de la Vierge à l’Enfant reste majoritaire (40 %) mais c’est la figure 

de sainte Anne qui prend de l’importance (20 %) au détriment des Enfants 
Jésus dont le nombre d’exemplaires conservés diminue (10 %). Les autres 
figures sont variées, les saintes Catherine et Barbe restant très appréciées ;

–  le gabarit de 35 à 37 cm reste dominant (55 %), mais il diminue en proportion 
au profit d’un nouveau gabarit de 29 à 30 cm (20 %). La profondeur diminue 
encore (4 à 8 cm) pour faire des statuettes des sortes d’appliques qui ne sont 
plus pensées que pour être vues de face ;

–  le costume « plus sobre » perdure pour la figure de la Vierge et de sainte 
Anne trinitaire. Le manteau est presque toujours drapé en tablier. L’encolure 
est trapézoïdale et la chemise n’a plus l’échancrure en forme de V. Les autres 
jeunes saintes portent le costume « plus sophistiqué » inspiré de la Renais-
sance. Le couvre-chef en forme de bourrelet est systématique ;

–  les plis des drapés deviennent plus schématiques et plus souples, parfois 
franchement arrondis ;

–  les visages sont ronds, parfois triangulaires, au large front bombé ;
–  les socles sont de type C : les faces latérales arrière disparaissent et le volume 

est plus parallélépipédique.

La fin de la production des statuettes de style gothique tardif (période 
de fin de production) 
À la fin de la production, sans exclure quelques belles pièces, les formules 
 établies aux périodes antérieures sont répétées inlassablement. Il en résulte  
une dégradation générale de la qualité. Cette période couvre environ 20 % du 
corpus ici rassemblé. 

La moitié des statuettes de cette période représente la Vierge à l’Enfant. Les autres 
sujets sont variés. La proportion de saintes Anne trinitaire reste importante (10 %).

On observe une nette diminution des dimensions des statuettes. Il y a alors une 
réelle prédominance des statuettes mesurant de 28 à 30 cm (40 %) tandis que 
la mesure de 34 à 37 cm devient la hauteur maximale et ne représente plus  
que 25 %. Les autres formats s’échelonnent de façon régulière à partir de 13 cm. 
La profondeur varie de 5,5 à 9 cm pour le grand gabarit, de 4 à 8 cm pour le 
petit gabarit et peut descendre jusqu’à 2 cm pour les statuettes les plus petites. 
Les statuettes sont en général sculptées avec très peu de volume.

Ce groupe compte des statuettes proches de celles de la période précédente avec 
des plis très schématisés, en V ou qui s’arrondissent franchement et se font 

2.51

Fig. 2.51     Vierge à l’Enfant, Londres, V&A, inv. 637-1897 
(objet IRPA 40003853) : socle de type C

Fig. 2.52     Vierge à l’Enfant, Lugano, collection de Buch 
(1969) (objet IRPA 11016839)

2.52
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moins nombreux (fig. 2.52). L’influence de la Renaissance se marque aussi dans 
les étoffes qui moulent la jambe. Bon nombre de statuettes montrent les signes 
d’une exécution plus rapide, comme c’est le cas des figures de petite taille et de 
proportions menues. Les visages ont tendance à être simplifiés. Les détails  
de modelé (creux des narines, commissures des lèvres) peuvent être moins 
marqués. Avec leurs plis en U, parfois en demi U, ces statuettes ne sont pas 
dénuées de charme malgré leurs proportions souvent trapues. Le Saint Pierre 
de Bruxelles62 (fig. 2.53), ou les figures de lustre à Amsterdam et à Berlin63 et la 
Sainte (Marie-Madeleine ?) en vente chez Zeberg d’Anvers en 2008 (fig. 2.54) 
comptent parmi les plus belles réalisations de cette période.

Le socle de type C est progressivement remplacé par celui de type D. Tout 
comme les statuettes, le socle de type D est exécuté de façon plus rapide  
et sommaire. La mouluration s’émousse. Le socle devient presque parallélé-
pipédique. La hauteur du bandeau inférieur est variable. Certains de ces  
socles sont sculptés d’un seul tenant avec la figure, formule typique de fin de la 
production (fig. 2.55). 

2.53 2.54

Fig. 2.53     Saint Pierre, Bruxelles, MRAH, inv. 2886  
(objet IRPA 20045364)

Fig. 2.54     Sainte (Marie-Madeleine ?), en vente chez J.M. 
Zeberg, Anvers, 2008 (objet IRPA 11016866)

Fig. 2.55     Vierge à l’Enfant et Saint Jean l’Évangéliste, 
Anvers, DIVA, inv. S61/12b-c (Vierge : objet IRPA 
11016852)

2.55
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Les caractéristiques de la période de fin de production sont les suivantes :
–  la prédominance de la figure de la Vierge à l’Enfant est encore plus marquée 

(50 %). Les autres sujets sont variés ;
–  la hauteur des statuettes continue à diminuer. Le gabarit de 28 à 30 cm est 

le plus courant (40 %). Les statuettes sont sculptées avec peu de profondeur 
et de volume ;

–  les costumes ne changent pas. Les plis des drapés sont schématisés, en U ou 
en V ;

–  les visages se simplifient, les détails de modelés peuvent être moins marqués ;
–  les socles de type D résultent d’une simplification des précédents, à la mou-

luration émoussée. Ils peuvent être taillés d’un seul tenant avec la figure.

L’évolution dans la manière de sculpter se marque donc à plusieurs niveaux. 
Allant de pair avec l’intensification de la production, une diversification et une 
perte progressive de qualité sont observées. Les plus anciennes statuettes ont 
une épaisseur plus importante et des plis de drapé profonds et cassants. Les 
dernières sont plus petites, moins épaisses et ont des plis de drapés plus mous 
et arrondis. Le costume « plus sophistiqué » apparaît progressivement, d’abord 
à travers des détails, avant de se fixer comme une formule établie pour les 
saintes autres que la Vierge et sainte Anne.

Essais de regroupements et d’attributions à des sculpteurs 

Nous essayons ici de constituer des groupes de sculptures aux caractéristiques 
communes, sans pour autant prétendre les attribuer à des sculpteurs particu-
liers. Dans d’autres cas, la parenté est plus étroite et nous autorise à formuler 
l’hypothèse d’une même main de sculpteur.

À la période des statuettes sculptées à Malines et polychromées à 
Bruxelles (période Malines-Bruxelles) 
Le corpus des statuettes sculptées à Malines et polychromées à Bruxelles est 
particulièrement important puisqu’il représente 20 % de l’ensemble de la 
 production connue. Malgré une grande homogénéité de style, aucune de ces 
statuettes n’est identique à une autre. La disposition des vêtements, les gestes 
ou les attributs les distinguent. Des accents particuliers se marquent aussi dans 
la forme et les traits du visage, les expressions, le traitement des drapés et le 
volume de la chevelure.

Les statuettes du Retable de la Vierge et des saintes du Museum Mayer  
van den Bergh

Sainte Catherine, Vierge à l’Enfant et Sainte Barbe du Retable de la Vierge et des 
saintes, Anvers, Museum Mayer van den Bergh, inv. MMB.0404 (fig. 0.8, 2.56a-c) 

Les trois statuettes du Retable de la Vierge et des saintes du Museum Mayer van 
den Bergh d’Anvers sont particulières. La posture de la Vierge et des deux 
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saintes est plus sévère et les traits des visages plus anguleux et plus graves que 
pour la plupart des statuettes de la période Malines-Bruxelles. La forme  
des visages est plutôt ovale. Les yeux sont larges et disposés légèrement en  
biais, avec un bombement très marqué des paupières supérieures et inférieures. 
Le cou est particulièrement étroit. Les mèches de la chevelure sont très 
 soigneusement taillées en forme de parenthèses alternées.

Les socles ont certainement été réalisés en même temps que la caisse qui est 
malinoise. Ils sont distincts en tout cas des socles de type A qui sont caracté-
ristiques des statuettes de la période Malines-Bruxelles et qui ont vraisembla-
blement été fabriqués à Bruxelles. 

2.56a 2.56b 2.56c

Fig. 2.56     Retable de la Vierge et des saintes, Anvers, 
Museum Mayer van den Bergh, inv. MMB.0404 
(objet IRPA 90542)

 a     Sainte Catherine
 b     Vierge à l’Enfant
 c     Sainte Barbe
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Les statuettes du Retable des trois saintes de l’ancienne collection Gillès  
de Pélichy

Sainte Anne trinitaire, Sainte Ursule et Sainte Elisabeth de Hongrie du Retable 
des trois saintes, collection privée64 (ancienne collection Gillès de Pélichy, 
Male) (fig. 1.4, 2.57a-c)

2.57a 2.57b 2.57c

Fig. 2.57     Retable des trois saintes, collection privée 
(ancienne collection Gillès de Pélichy, Male) 
(objet IRPA 50005056)

 a     Sainte Anne trinitaire
 b     Sainte Ursule
 c     Sainte Elisabeth de Hongrie

Le petit retable de l’ancienne collection Gillès de Pélichy contient trois  statuettes 
aux traits harmonieux et fins. Les volumes sont profonds et leurs proportions 
bien maîtrisées. Les trois saintes pourraient être qualifiées de « classiques » ou 
typiques de la production. Le visage de Sainte Ursule est plutôt ovale avec un 
front arrondi et un peu bombé. Les joues sont légèrement gonflées et séparées 
du menton qui pointe. Les yeux sont disposés à l’horizontale. Le bombement 
se limite à la paupière supérieure. Les lèvres sont bien dessinées. De profil,  
le nez, aux narines délimitées par un petit trait en creux, apparaît quelque  
peu retroussé. La chevelure est un peu gonflée. Les mèches de cheveux sont 
indiquées par des parenthèses alternées disposées de manière régulière sans que 
le caractère systématique de la taille ne soit toutefois trop prégnant. Sainte 
Elisabeth et Sainte Anne ont des visages un peu moins juvéniles. Le nez de 
Sainte Elisabeth est long et étroit tandis que celui de Sainte Anne est un rien 
plus fort. L’arrangement des drapés varie d’une statuette à l’autre de manière  
à introduire un rythme au sein du retable à compartiment unique. Les plis 
polygonaux et brisés des surcots et des manteaux n’ont pas la même épaisseur 
ni le même agencement. Ceux des manteaux sont plus épais.
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Les statuettes « au visage particulièrement poupin » 
Parmi les statuettes de la période Malines-Bruxelles, certaines affichent un air plus 
résolument enfantin que dans le reste de la production, donnant tout son sens  
à l’appellation de « poupées ». Nous proposons ici trois sous-groupes de deux 
statuettes chacun :

Sainte Barbe, Bruxelles, MRAH, inv. 657065 (fig. 2.58a) 
Vierge à l’Enfant, Paris, Musée du Louvre, inv. R.F. 156766 (fig. 2.58b) 
Sainte Marguerite, Paris, Musée du Louvre, inv. R.F. 2572 (fig. 2.59a)
Vierge à l’Enfant, Paris, Musée du Louvre, inv. R.F. 4437 (fig. 2.59b) 

Sainte Barbe, Londres, V&A, inv. A.107.193767 (fig. 2.60a)
Sainte Catherine, Bourges, Musée du Berry, inv. 1883.118.1 (fig. 2.60b)

2.58a 2.58b 2.59a 2.59b

Fig. 2.58     Statuettes « au visage particulièrement poupin » 
du premier sous-groupe

 a     Sainte Barbe, Bruxelles, MRAH, inv. 6570 (objet 
IRPA 20033379)

 b     Vierge à l’Enfant, Paris, Musée du Louvre,  
inv. R.F. 1567 (objet IRPA 11020957)

Fig. 2.59     Statuettes « au visage particulièrement poupin » 
du deuxième sous-groupe

 a     Sainte Marguerite, Paris, Musée du Louvre,  
inv. R.F. 2572 (objet IRPA 11021830)

 b     Vierge à l’Enfant, Paris, Musée du Louvre,  
inv. R.F. 4437

Fig. 2.60     Statuettes « au visage particulièrement poupin » 
du troisième sous-groupe

 a     Sainte Barbe, Londres, V&A, inv. A.107.1937 
(objet IRPA 40003854)

 b     Sainte Catherine, Bourges, Musée du Berry, 
inv. 1883.118.1 (objet IRPA 40002558)

Les visages à l’expression douce sont tantôt ronds tantôt légèrement ovales. Les 
traits sont menus tout en étant sculptés en volume : petite bouche bien  dessinée, 
nez au bout arrondi, petit menton pointu et plus court. Les drapés en tablier 
sont formés de quelques plis brisés à la crête un peu aplatie et moins profonds 
que pour les autres statuettes de la période Malines-Bruxelles. Les deux pre-
mières montrent la même encolure en trapèze et, en miroir, le même visage 
avec des traits proches de ceux des statuettes du retable de l’ancienne collection 
Gillès de Pélichy. Les deux suivantes ont un visage plus rond que les autres, 
mais on observe entre elles des différences au niveau du costume : drapé et 
encolure. Les deux dernières sont très proches à tous points de vue : visage, 
posture et costume sont identiques. Elles portent la même petite encolure 
 carrée et l’agencement des drapés est très proche. Elles donnent l’impression 
d’une même figure déclinée en deux iconographies différentes.

Autour de la Vierge à l’Enfant de l’ancienne collection Corroyer, actuellement 
au Louvre 

Vierge à l’Enfant, Paris, Musée du Louvre, inv. R.F. 1788 (ancienne collection 
Édouard Corroyer)68 (fig. 2.61a)
Sainte Barbe, Paris, Musée Marmottan Monet, inv. 622d (fig. 2.61b)
Sainte Ursule, Lucerne, ancienne collection Kofler-Truniger ; en vente chez 
Sotheby’s (no. L08231), Londres, 9 juillet 2008, lot 43 (fig. 2.61c) 

2.60a 2.60b
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Sainte Gudule, Sainte Barbe et Saint Roch, Lucerne, collection Kofler- Truniger 
(1960)69 ; en vente chez Kurt Spirig, Lugano, 2000 (fig. 2.61d-f) 

Fig. 2.61     Groupe formé autour de la Vierge à l’Enfant  
de l’ancienne collection Corroyer

 a     Vierge à l’Enfant, Paris, Musée du Louvre,  
inv. R.F. 1788 (ancienne collection Édouard 
Corroyer) (objet IRPA 11016760)

 b     Sainte Barbe, Paris, Musée Marmottan Monet, 
inv. 622d

 c     Sainte Ursule, Lucerne, ancienne collection 
Kofler-Truniger ; en vente chez Sotheby’s  
(no. L08231), Londres, 9 juillet 2008, lot. 43 
(objet IRPA 11016934)

 d     Sainte Gudule, Lucerne, collection 
Kofler-Truniger (1960) ; en vente chez Kurt 
Spirig, Lugano, 2000

 e     Sainte Barbe, Lucerne, collection Kofler- 
Truniger (1960) ; en vente chez Kurt Spirig, 
Lugano, 2000 (objet IRPA 11020980)

 f     Saint Roch, Lucerne, collection Kofler-Truniger 
(1960) ; en vente chez Kurt Spirig, Lugano, 
2000 (objet IRPA 11016767)

2.61a 2.61b 2.61c

2.61d 2.61e 2.61f

Les statuettes se reconnaissent ici au traitement très particulier du visage trian-
gulaire avec des tempes larges et un menton pointu. Les yeux sont grands avec 
un fort bombement des globes oculaires, le nez est petit et en boule, les joues 
sont saillantes, la petite bouche a des commissures pincées. Le gonflement  
de la masse de cheveux à la hauteur des tempes est tout à fait spécifique70.  
Les drapés, surtout celui de la Vierge du Louvre, ont des plis profonds et 
 volumineux. L’agencement du drapé des deux Saintes Barbe est identique.
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Autour de la Vierge à l’Enfant de Beaune
Vierge à l’Enfant, Beaune, Hôtel-Dieu, inv. 87 GHD 882 (fig. 2.62a)
Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg, Anvers, 2008 (fig. 2.62b) 

2.62a 2.62b

Fig. 2.62     Comparaison avec la Vierge à l’Enfant de Beaune
 a     Vierge à l’Enfant, Beaune, Hôtel-Dieu,  

inv. 87 GHD 882 (objet IRPA 40002713)
 b     Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg, 

Anvers, 2008 (objet IRPA 11016867)

Ces deux statuettes se distinguent par leur visage de forme allongée. Les globes 
oculaires sont marqués par le bombement des paupières supérieures et 
 inférieures. Le nez est droit avec des narines qui remontent sur les côtés. La 
bouche aux lèvres charnues et sinueuses dessine un sourire un peu mélanco-
lique. Elles ont un port moins juvénile que dans la plupart des autres groupes 
de la période Malines-Bruxelles. L’encolure du surcot est carrée. Elle est arron-
die et avec un bord plat sculpté dans le second cas, ce qui n’est pas si fréquent. 
Les plis épais et assez saillants des vêtements sont un peu raides. Malgré deux 
états de conservation très différents, l’une étant décapée, l’autre possédant  
sa polychromie d’origine presque intacte, elles forment un groupe cohérent,  
à l’exception toutefois des Enfants Jésus qui, quant à eux, se distinguent nette-
ment l’un de l’autre.
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À la période des débuts de la production entièrement malinoise 
(période de transition)

Le « Maître-sculpteur de la Vierge inv. C/57 de Louvain » 
Vierge à l’Enfant, Louvain, M – Museum Leuven, inv. C/57 (fig. 2.63a)
Vierge à l’Enfant, Vitoria-Gasteiz, Convento de Santa Cruz71 (fig. 2.63b)
Vierge à l’Enfant, Londres, collection Brinsley Ford (1969)72 (fig. 2.63c)
Vierge à l’Enfant, Francfort, Liebieghaus, inv. 2348 (fig. 2.63d)

Ce groupe comporte quatre statuettes à l’allure élancée qui sont fort proches. 
Nous formulons l’hypothèse de leur attribution à un même sculpteur. La 
Vierge de Louvain que nous avons déjà présentée comme une réinterprétation 
des modèles de la période Malines-Bruxelles peut être comparée en particulier 
à la Vierge du Retable de la Vierge et des saintes du Museum Mayer van den 
Bergh (fig. 2.56b). Le costume suit le même schéma, à l’exception du surcot sur 
le buste, de l’encolure et du couvre-chef en forme de bourrelet. Comme nous 
le verrons plus loin, une étroite parenté entre ces deux statuettes existe aussi au 
niveau de la polychromie. Toutefois, la comparaison s’arrête là : d’un point de 
vue stylistique, nous avons bien affaire à un sculpteur différent.

La Vierge de Louvain a été rapprochée des trois autres Vierges pour leurs 
 caractéristiques formelles. Toutes ont une stature particulièrement élancée. Le 
visage est plutôt étroit avec les tempes marquées par un creux, visibles surtout 

2.63a 2.63b 2.63c 2.63d
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lorsque la tête est portée de biais vers l’Enfant. Le modelé du visage est doux 
et ne comporte pas d’arêtes anguleuses. Le bas du visage est arrondi et le petit 
menton pointe vers l’avant (et non vers le bas). Les yeux étroits sont creusés 
comme une fente au milieu des paupières larges et lisses. La paupière  supérieure 
est assez haute, le bombement s’inverse ensuite pour former l’arcade sourcilière. 
Ces yeux donnent à la Vierge un air méditatif assez prononcé. Le nez est fin et 
droit. La bouche est large. Les lèvres sont minces avec les commissures un peu 
creusées. Le cou est haut et droit et participe à l’allure élancée des statuettes. 
Les cheveux forment de part et d’autre du cou deux masses triangulaires 
ondoyantes semblant jaillir du couvre-chef en forme de bourrelet. Les deux 
rubans du couvre-chef démarrent en V du sommet du front.

Le manteau de la Vierge de Louvain ne couvre pas le devant du surcot. Les plis 
cassants et profonds sont disposés en V à partir de la taille. Un long pli descend 
de sous le bras droit jusqu’au pied gauche où le bord du drapé se soulève pour 
laisser apparaître le pied. La poitrine est menue et assez haute, moulée dans  
le surcot, lequel est fendu d’un trait vertical jusqu’à la taille. L’encolure en 
 trapèze est bombée, les deux angles retombant en pointes. La robe tombe  
en plis tubulaires souples sur le parterre. Les Vierges de Vitoria-Gasteiz et de 
l’ancienne collection Brinsley Ford suivent le même schéma. La Vierge  
de Francfort se distingue par le manteau rabattu en large tablier sur la face.  
On y retrouve le même type de plis que sur les trois autres statuettes.

Le costume varie dans les détails : l’intérieur de l’encolure comporte tantôt une 
chemise suggérée par des pans triangulaires, tantôt une surface plane destinée 
à être complétée par la polychromie. L’encolure de la Vierge de Brinsley Ford 
est doublée d’un carré sculpté à l’intérieur du trapèze. Les coins de l’encolure 
de la Vierge de Vitoria-Gasteiz sont masqués par le bord du manteau et le bras 
de l’Enfant. La tunique de ce dernier comporte le détail inhabituel d’un revers 
rectangulaire dans le haut du dos. La position de l’Enfant et les gestes varient 
également. Toutes ces nuances traduisent un souci du détail et un regard   
créatif sur les modèles préexistants.

D’après les dimensions dont nous disposons, les gabarits de ces différentes 
statuettes sont extrêmement proches. La hauteur varie de 36 à 37,3 cm sans le 
socle. La largeur est de 13 cm pour les Vierges de Louvain et de Vitoria-Gasteiz, 
de 15 cm pour la Vierge de Francfort, dont le manteau occupe en effet plus  
de largeur, et doit approcher des 14 cm pour la Vierge de Brinsley Ford73. La 
profondeur, inconnue pour cette dernière, varie pour les autres de 7,5 à 8 cm.

Les trois socles conservés pour ces statuettes sont de type B.

Fig. 2.63     Groupe du « Maître-sculpteur de la Vierge  
inv. C/57 de Louvain »

 a     Vierge à l’Enfant, Louvain, M – Museum 
Leuven, inv. C/57 (objet IRPA 117174)

 b     Vierge à l’Enfant, Vitoria-Gasteiz, Convento  
de Santa Cruz (objet IRPA 11017168)

 c     Vierge à l’Enfant, Londres, collection Brinsley 
Ford (1969) (objet IRPA 11016836)

 d     Vierge à l’Enfant, Francfort, Liebieghaus, 
inv. 2348 (objet IRPA 11016847)
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À la période d’intensification de la production (période d’intensification)

Autour de la Vierge à l’Enfant du V&A
Vierge à l’Enfant, Londres, V&A, inv. 637-189774 (fig. 2.64)

Cette statuette de grande qualité présente des traits caractéristiques. Le visage 
assez arrondi dégage une impression d’élégance. Le front dégagé est large et 
lisse. Les joues sont pleines. Les traits du visage sont nettement ciselés avec des 
arêtes au niveau des arcades sourcilières, de la fente des yeux, des ailes du nez 
et de la bouche qui donnent un côté un peu géométrique au visage. Les orbites 
se dessinent en creux sous l’arcade sourcilière tracée en demi-cercle. Les pau-
pières légèrement bombées au-dessus et fines en dessous tracent le contour des 
yeux en demi-lune. Le nez fin et droit n’est pas très long. Le dessus des narines 
est marqué par un petit creux arrondi, comme un petit coup de gouge. La 
bouche est petite. Les commissures des lèvres sont ponctuées de deux petits 
creux assez profonds et très nettement visibles. Le cou n’est pas très long. La 
Vierge porte un bourrelet sur une chevelure dont les longues mèches suivent 
de près le visage et le cou pour ensuite venir se déposer de part et d’autre du 
buste et sur les épaules.

La posture déhanchée est assez marquée et contrebalancée par le mouvement 
de la tête. Le costume est de type « plus sobre ». Le surcot moule le buste menu. 
La surface de l’encolure rectangulaire est plane et sans détails sculptés. Le 
manteau est rabattu en tablier sur l’avant depuis le profil droit. Le drapé est  
très schématisé. Il se résume à deux plis brisés peu profonds, presque arrondis, 
et accompagnés d’un long pli oblique dont le mouvement se poursuit sur le 
surcot. Le bas du surcot tombe sur le sol en un mouvement courbe qui remonte 
ensuite au-dessus du pied.

L’Enfant est un poupon potelé aux membres courts. Les mains et les pieds sont 
larges. La jambe droite est portée vers l’avant et le pied tourné de face vers le 
spectateur dans un mouvement gracieux, tandis que le pied gauche jaillit  
de profil de la tunique juste en dessous de la main de la Vierge. Les traits 
 souriants du visage reprennent de manière simplifiée ceux de la Vierge. Les 
yeux en amande et la bouche sont proportionnellement plus larges. Les  cheveux 
sont traités en courtes mèches bouclées.

Le socle est caractéristique du type C.

La Vierge à l’Enfant du V&A peut être rapprochée d’une série d’autres sta-
tuettes, interprétées avec divers degrés d’habileté et de rapidité. Parmi celles-ci, 
nous en distinguons cinq que nous proposons d’attribuer au même sculpteur, 
le « Maître de la Vierge à l’Enfant du V&A » :

Vierge à l’Enfant, Belgique, collection privée (fig. 2.65a)
Vierge à l’Enfant, Bruges, Sint-Janshospitaal, inv. o.OTP0651.V (fig. 2.65b)
Vierge à l’Enfant, Munich, collection Julius Böhler (1972)75 (fig. 2.65c)

2.64

Fig. 2.64     Vierge à l’Enfant, Londres, V&A, inv. 637-1897 
(objet IRPA 40003853)
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Sainte Barbe, Hanovre, Niedersächsisches Landesmuseum, inv. KM 53176 
(fig. 2.65d)
Enfant Jésus, Walsrode, Klosterkirche77 (fig. 2.65e)

2.65a 2.65b 2.65c 2.65d 2.65e

Fig. 2.65     Statuettes attribuées au « Maître de la Vierge  
à l’Enfant du V&A »

 a     Vierge à l’Enfant, Belgique, collection privée
 b     Vierge à l’Enfant, Bruges, Sint-Janshospitaal, 

inv. o.OTP0651.V (objet IRPA 93740)
 c     Vierge à l’Enfant, Munich, collection Julius 

Böhler (1972) (objet IRPA 11016841)
 d     Sainte Barbe, Hanovre, Niedersächsisches 

Landesmuseum, inv. KM 531 (objet IRPA 
11017122)

 e     Enfant Jésus, Walsrode, Klosterkirche (objet 
IRPA 11021484)

La Vierge à l’Enfant de la collection privée belge est très semblable à la Vierge 
du V&A, mais les visages sont toutefois plus allongés, le creux entre les joues 
et la bouche est plus marqué, tandis que les arcades sourcilières le sont moins. 
Le costume suit le même schéma, mais le surcot retombe sur le pied droit au 
lieu du gauche. La main dressée est plus allongée mais porte la même fleur. 
L’encolure du surcot est identique. Les plis du drapé en tablier sont plus épais 
et profonds et pourraient indiquer une datation plus précoce78.

La Vierge de Bruges se présente avec un schéma presque identique à celui de la 
Vierge du V&A. Des variations se marquent au niveau des gestes des bras et 
mains ainsi qu’au niveau de l’agencement des plis du drapé : le pli oblique n’est 
pas continu entre le tablier et le surcot. Le socle est également de type C. Le 
repeint récent empêche malheureusement d’apprécier la finesse du modelé, 
c’est pourquoi cette attribution doit être considérée avec prudence.

La Vierge de l’ancienne collection Böhler, bien qu’ayant un costume agencé 
différemment, présente les mêmes caractéristiques que la Vierge du V&A au 
niveau des visages. La même impression générale de douceur s’en dégage. 
 L’Enfant est également potelé avec des bras courts. La position des jambes est 
par contre moins heureuse. En comparaison avec la statuette du V&A, tout se 
passe comme si le sculpteur avait opéré un basculement des jambes d’un quart 
de tour depuis les genoux, en allongeant un peu trop les cuisses. Cela se perçoit 
surtout au niveau des genoux placés bien trop loin des hanches. Les pieds 
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gardent à peu près la même disposition l’un par rapport à l’autre que sur la 
statuette du V&A. La jambe droite est tendue et le pied est tenu dans la main 
gauche de la Vierge. L’Enfant tient un livre ouvert dont il pointe les pages de 
l’index de la main droite. La même position des jambes de l’Enfant, plus 
habile, est visible sur une statuette de la Vierge à l’Enfant conservée à Malines79 

(fig. 1.9a). Les bras de l’Enfant sont malheureusement perdus, empêchant  
de poursuivre la comparaison. La statuette de Malines a des caractéristiques 
typologiques qui paraissent antérieures à celle du V&A.

Le costume « plus sobre » de la Vierge de la collection Böhler est également 
différent de celle du V&A. Il reprend la formule antérieure du manteau drapé 
de part et d’autre du surcot. Les plis du drapé sont néanmoins proches, avec 
notamment la présence du long pli courbe de la taille au pied gauche.

La Sainte Barbe de Hanovre et l’Enfant Jésus de Walsrode présentent des sujets 
iconographiques différents, ce qui rend la comparaison plus difficile. Ils pré-
sentent néanmoins le même type de visage aux traits fins, linéaires et anguleux 
et dégagent la même élégance dans l’expression et le regard. Les vêtements  
de Sainte Barbe montrent en miroir les mêmes plis que ceux des Vierges de 
Londres et de Bruges.

À l’exception de l’Enfant Jésus dont nous ne connaissons pas les dimensions, la 
hauteur des sculptures varie très peu : de 29 à 29,5 cm.

Il nous semble également opportun de rapprocher de ce groupe trois autres 
statuettes. Les mains de sculpteur sont visiblement différentes, mais au niveau 
du schéma, elles semblent découler des précédentes.

Vierge à l’Enfant, localisation inconnue (exposée à Malines en 1912)80  
(fig. 2.66a) 
Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg (Anvers), Maastricht, TEFAF, 
1999 (fig. 2.66b) 
Vierge à l’Enfant, Audenarde, MOU – Museum van Oudenaarde en de 
Vlaamse Ardennen, inv. 11281 (fig. 2.66c)

Le gabarit de ces statuettes est le même : 29,5 à 30 cm de haut82. Toutes les trois 
ont en commun des proportions moins harmonieuses. Bien qu’élancées au 
point de vue des dimensions, elles dégagent curieusement l’impression d’une 
silhouette un peu trapue. Cette impression est induite par le buste haut, la 
poitrine comprimée et le visage au front court. La verticalité se déploie ensuite 
sous la taille. Les traits des visages semblent variables d’une statuette à l’autre, 
mais la qualité diverse des clichés peut éventuellement en être la cause.

La statuette exposée à Malines en 1912 reprend le schéma de la Vierge de la 
collection Böhler, tant au niveau du costume qu’au niveau de la position de 
l’Enfant, qui reste assez rare dans l’ensemble de la production. La formule  
du manteau drapé de part et d’autre du surcot est également moins fréquente. 
Les plis du drapé sont pratiquement copiés.
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La statuette vendue par l’antiquaire Zeberg en 1999 est un mélange des   
formules de la Vierge du V&A, pour le manteau rabattu en tablier, et de la 
Vierge de la collection Böhler, pour la position de l’Enfant. Le bas du manteau 
est moins arrondi. L’Enfant porte une grappe de raisins et non un livre. 

La Vierge d’Audenarde s’éloigne un peu plus des modèles mais elle reste très 
proche des deux précédentes. La position de l’Enfant assis est un peu diffé-
rente. Seul le pied droit est visible. D’autres influences sont possibles pour cette 
statuette : la formule du tablier presque indépendant du reste du manteau est 
plus typique du groupe suivant, formé autour de la Vierge et de la Sainte Anne 
du Museum Mayer van den Bergh.

Autour de la Vierge à l’Enfant et de la Sainte Anne trinitaire du Museum 
Mayer van den Bergh

Vierge à l’Enfant, Anvers, Museum Mayer van den Bergh, inv. MMB.0305  
(fig. 2.67a)
Sainte Anne trinitaire, Anvers, Museum Mayer van den Bergh, inv. 
MMB.0304 (fig. 2.67b)

Ces deux statuettes, conservées ensemble, toutes deux malheureusement déca-
pées83, semblent avoir une histoire commune. Leur étroite parenté de style 
plaide pour une même origine. Bien que n’étant pas forcément les prototypes 

2.66a 2.66b 2.66c

Fig. 2.66     Statuettes rapprochées du groupe du « Maître 
de la Vierge à l’Enfant du V&A »

 a     Vierge à l’Enfant, localisation inconnue 
(exposée à Malines en 1912) (objet IRPA 
11016927)

 b     Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg 
(Anvers), Maastricht, TEFAF, 1999 (objet IRPA 
20052961)

 c     Vierge à l’Enfant, Audenarde, MOU, inv. 112 
(objet IRPA 81260)
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de la série, elles nous ont servi de point de départ pour constituer un grand 
groupe de Vierges et de saintes Anne aux caractéristiques communes.

Ces deux statuettes se distinguent par une grande plasticité des formes, traitées 
en volumes pleins et souples. L’Enfant Jésus est particulièrement soigné.

Les deux statuettes sont vêtues d’un manteau rabattu en tablier, formé d’un 
large pan relevé au-dessus du bras droit. Le tablier retombe assez bas sur la face 
en arrondi. Il est coincé sous le poignet gauche, sous le bord opposé du man-
teau. Cette disposition en fait un pan de drapé presque indépendant du reste 
du manteau, ce qui le rend maladroit. Mis à part cette formule différente  
du manteau, les statuettes semblent dériver du modèle illustré par la Vierge  
à l’Enfant du V&A ou d’un modèle antérieur commun aux deux groupes84.  
Les plis du tablier sont toutefois ici plus nombreux et organisés de manière  
plus complexe. Le drapé à l’avant est formé de trois plis en « bourrelet » d’une 

Fig. 2.67     Deux statuettes du Museum Mayer van den 
Bergh

 a     Vierge à l’Enfant, Anvers, Museum Mayer van 
den Bergh, inv. MMB.0305 (objet IRPA 150273)

 b     Sainte Anne trinitaire, Anvers, Museum Mayer 
van den Bergh, inv. MMB.0304 (objet IRPA 
151835)

2.67a 2.67b
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certaine épaisseur (deux dans le cas de Sainte Anne), de forme plutôt arrondie, 
formant des V et des U. Ils se prolongent chacun par un petit pli secondaire. 
L’enchaînement des plis donne un effet général de zigzag qui se détache en 
léger relief sur la surface plane du tablier. Tandis que dans le groupe de la  
Vierge du V&A, le bas du surcot descendait en courbe pour se coucher sur le 
sol avant de remonter au-dessus du pied, il descend ici en oblique pour se poser 
au sol en recouvrant le pied.

Le drapé du bas de la tunique de l’Enfant Jésus, dans le cas de la statuette de 
la Vierge, est très caractéristique. Il forme une vague souple et se superpose sur 
un deuxième pli vertical juste sous la main de la Vierge. Seul le pied droit de 
l’Enfant apparaît, porté vers l’avant. Un pli oblique part de la cheville pour se 
terminer sous la main de la Vierge. Dans le cas de la statuette de sainte Anne, 
ce drapé est identique pour le bas de la robe de la petite figure de la Vierge 
tandis que la tunique de l’Enfant est simplifiée et tombe droit le long des deux 
jambes parallèles. La main gauche de l’Enfant se pose bien à plat sur la poitrine 
de la Vierge ou de sainte Anne. Ses cheveux sont peignés en petits rouleaux  
au sommet du front. 

Le visage de la statuette de la Vierge à l’Enfant est triangulaire. Le front  
est large et très bombé. Il forme un arrondi le long du bourrelet. La courbe 
descend ensuite, depuis les tempes larges, en pointe vers le menton, longeant 
les joues lisses. L’arcade sourcilière n’est pas marquée, elle se fond dans le 
 bombement du front. Le nez est droit et fin avec de petites narines. Les globes 
oculaires sont prononcés, paupières supérieure et inférieure bien marquées et 
les yeux en demi-lunes. La bouche est petite et un peu pincée, avec une lèvre 
inférieure charnue. Les cheveux longent de près le visage, soulignant le cou, 
avant de descendre en deux mèches de part et d’autre du buste. La poitrine  
est ronde et assez volumineuse. Elle est moulée dans le surcot à encolure trapé-
zoïdale, sous une chemise à col arrondi destinée à être ornée par la polychro-
mie. Le visage de Sainte Anne présente un caractère plus émacié dû à son âge 
avancé. Il est aussi plus allongé et nettement moins large.

Sur la base de ces caractéristiques, un certain nombre d’autres statuettes 
peuvent être rapprochées de ce groupe :

Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg, Anvers, 2007 (fig. 2.68a) 
Vierge à l’Enfant, Bruxelles, collection privée (2018)85 (fig. 2.68b) 
Vierge à l’Enfant, Eastbourne, collection A. Welker (1969)86 ; en vente chez 
De Backker, Bruxelles, 2007 (fig. 2.68c) 
Vierge à l’Enfant, Glasgow, The Burrell Collection, inv. 50.587 (fig. 2.68d)
Vierge à l’Enfant, Paris, collection Paul Damiron (1969)88 (fig. 2.68e) 
Sainte Anne trinitaire, Bruges, Gruuthusemuseum, inv. V.O.0095 (fig. 2.69a)
Sainte Anne trinitaire, Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv. ABM bh34889 
(fig. 2.69b)
Sainte Anne trinitaire, Lyon, Musée des Arts décoratifs, inv. MAD 1423 (fig. 2.69c)
Sainte Anne trinitaire, Uden, Museum voor Religieuze Kunst, inv. 2212 (prêt 
permanent de l’église Saint-Pierre-aux-Liens de Hilvarenbeek)90 (fig. 2.69d)
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Sainte Anne trinitaire, Turnhout, Taxandriamuseum, inv. T01729 (fig. 2.69e)
Sainte Anne trinitaire, Londres, V&A, inv. Circ.10-193091 (fig. 2.69f)
Sainte Anne trinitaire, Maastricht, collection J.J.M. Timmers (1974)92 (fig. 2.69g)
Sainte Anne trinitaire, Bruxelles, collection Kalcker (1973)93 (fig. 2.69h)
Sainte Anne trinitaire, en vente à la Galerie Bresset, Paris, 2007 (fig. 2.69i)

Dans ce groupe, on observe une grande homogénéité dans la reprise des 
 formules et des drapés, comme par exemple le détail caractéristique du bas de 
la tunique de l’Enfant ou de la robe de la Vierge dans le cas des statuettes de 
sainte Anne, les cheveux de l’Enfant peignés en petits rouleaux ou, dans une 
moindre mesure, le geste du bras de l’Enfant appuyé sur le buste. Ce sont sur-
tout les gestes et attributs qui varient alors que le corps et les traits stylistiques 
sont communs. Les Vierges à l’Enfant les plus proches de celle d’Anvers sont 
celle en vente chez l’antiquaire Zeberg en 2007, celle de la collection privée à 
Bruxelles et celle de l’ancienne collection Welker. La première se distingue par 
un  manteau dont le tablier est drapé depuis le profil droit sans passer au-dessus  
du bras. Pour le reste, les gestes, la position de l’Enfant et les plis du drapé  
sont identiques, et bien que la polychromie donne une perception un peu 
 différente du modelé du visage, l’Enfant semble correspondre aux mêmes 
caractéristiques.

Le manteau de la Sainte Anne de Uden reprend la formule du manteau drapé 
de part et d’autre du surcot, sans tablier94. Il possède néanmoins le détail fort 
peu courant d’un pan tombant en pointe fine après avoir été drapé au-dessus 
du bras droit95. La petite Vierge porte un des rares exemples de couronne sculp-
tée. Sainte Anne porte une grappe de raisins dans la main gauche, dont le geste 
de présentation évoque sans hésiter celui de la Sainte Anne du Museum Mayer 
van den Bergh d’Anvers.

Fig. 2.68     Statuettes de la Vierge rapprochées de la Vierge 
à l’Enfant et de la Sainte Anne trinitaire du 
Museum Mayer van den Bergh

 a     Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg, 
Anvers, 2007 (objet IRPA 50005221)

 b     Vierge à l’Enfant, Bruxelles, collection privée 
(2018) (objet IRPA 11021290)

 c     Vierge à l’Enfant, Eastbourne, collection  
A. Welker (1969) ; en vente chez De Backker, 
Bruxelles, 2007 (objet IRPA 11016835)

 d     Vierge à l’Enfant, Glasgow, The Burrell 
Collection, inv. 50.5 (objet IRPA 11021109)

 e     Vierge à l’Enfant, Paris, collection Paul 
Damiron (1969) (objet IRPA 11016837)

Fig. 2.69     Statuettes de sainte Anne rapprochées de la 
Vierge à l’Enfant et de la Sainte Anne trinitaire 
du Museum Mayer van den Bergh

 a     Sainte Anne trinitaire, Bruges, Gruuthuse-
museum, inv. V.O.0095 (objet IRPA 104649)

 b     Sainte Anne trinitaire, Utrecht, Museum 
Catharijneconvent, inv. ABM bh348 (objet 
IRPA 11016792)

 c     Sainte Anne trinitaire, Lyon, Musée des Arts 
décoratifs, inv. MAD 1423 (objet IRPA 11021478)

 d     Sainte Anne trinitaire, Uden, Museum voor 
Religieuze Kunst, inv. 2212 (objet IRPA 
40003875)

 e     Sainte Anne trinitaire, Turnhout, Taxandria-
museum, inv. T01729 (objet IRPA 79471)

 f     Sainte Anne trinitaire, Londres, V&A,  
inv. Circ.10-1930

 g     Sainte Anne trinitaire, Maastricht, collection 
J.J.M. Timmers (1974) (objet IRPA 11021150)

 h     Sainte Anne trinitaire, Bruxelles, collection 
Kalcker (1973) (objet IRPA 11021164)

 i     Sainte Anne trinitaire, en vente à la Galerie 
Bresset, Paris, 2007 (objet IRPA 50005258)

2.68a 2.68b 2.68c 2.68d 2.68e
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Il est intéressant de noter que la plupart de ces statuettes de la Vierge à l’Enfant 
et de sainte Anne ont une hauteur comprise entre 34 et 37,5 cm, ce qui les 
 différencie du groupe précédemment formé autour de la Vierge à l’Enfant  
du V&A. Font exception à ce gabarit les Saintes Anne de Turnhout, de 
 l’ancienne collection Kalcker et d’Utrecht, avec des hauteurs de 29 à 32 cm.  
Ces deux dernières, outre la dimension, ont en commun le même type d’yeux 

2.69a 2.69b 2.69c 2.69d

2.69e 2.69f 2.69g 2.69h

2.69i
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en croissant de lune ou « bridés » que la Vierge de l’ancienne collection  Damiron. 
Ce type de faciès différent pose la question d’une éventuelle collaboration  
du sculpteur principal avec un autre, ou des liens étroits entre membres d’un 
même atelier.

Autour de la Vierge à l’Enfant de Moulins 
Vierge à l’Enfant, Moulins, Musée Anne-de-Beaujeu, inv. 1111 (fig. 2.70a)
Vierge à l’Enfant, Amsterdam, Rijksmuseum, inv. BK-NM-249396 (fig. 2.70b)
Vierge à l’Enfant, Rhénanie, collection privée97 (fig. 2.70c)
Vierge à l’Enfant, en vente chez De Pauw-Müller, Gand, 2007 (fig. 2.70d)

2.70a 2.70b 2.70c 2.70d

Fig. 2.70     Groupe formé autour de la Vierge à l’Enfant  
de Moulins

 a     Vierge à l’Enfant, Moulins, Musée Anne- 
de-Beaujeu, inv. 1111 (objet IRPA 11016826)

 b     Vierge à l’Enfant, Amsterdam, Rijksmuseum, 
inv. BK-NM-2493 (objet IRPA 11021301)

 c     Vierge à l’Enfant, Rhénanie, collection privée 
(objet IRPA 11021201)

 d     Vierge à l’Enfant, en vente chez De 
Pauw-Müller, Gand, 2007 (objet IRPA 11016872)

Ces statuettes se démarquent par des proportions assez massives, leurs têtes 
rondes relativement grandes et les épaules étroites tombantes, donnant au corps 
une forme de fuseau. Les Enfants Jésus, couchés en travers du buste et tenant 
souvent un chapelet, sont particulièrement grands98. Celui de la Vierge en vente 
chez De Pauw-Müller en 2007 a la particularité d’être orienté à l’inverse de la 
configuration habituelle : le buste est soutenu par la main gauche de la Vierge 
et les pieds par la droite. La Vierge d’une collection privée rhénane porte le 
manteau en tablier passé au-dessus du bras droit, selon la formule du groupe 
précédent, formé autour de la Vierge à l’Enfant et de la Sainte Anne trinitaire 
du Museum Mayer van den Bergh.
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Autour du Saint Dominique de collection privée
Saint Dominique, en vente chez J.M. Zeberg, Anvers, 2009 (fig. 2.71a)
Sainte Barbe, Bruxelles, MRAH, inv. 858199 (fig. 2.71b)

Le Saint Dominique en vente chez Zeberg en 2009 et la Sainte Barbe des 
MRAH présentent le même type de visage rond aux yeux fendus et plissés, aux 
joues saillantes et à la même petite bouche souriante aux lèvres pincées. Leur 
petit nez au bout pointu est à peine saillant. La région naso-labiale forme chez 
tous deux un léger monticule. La tête du Saint Dominique est plus volumi-
neuse, les joues sont un peu plus creusées, le nez est un peu plus marqué. Les 
deux figures sont vêtues différemment, il est donc difficile d’en comparer le 
drapé, mais la sainte et le saint tiennent le livre aux écritures sacrées de la même 
manière avec leurs longs doigts élégants. Le livre est sculpté de la même façon 
avec un épais sillon creusé dans la tranche pour suggérer les pages.

2.71a 2.71b

Fig. 2.71     Comparaison avec le Saint Dominique
 a     Saint Dominique, en vente chez J.M. Zeberg, 

Anvers, 2009 (objet IRPA 11016944)
 b     Sainte Barbe, Bruxelles, MRAH, inv. 8581 (objet 

IRPA 20038399)
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Les statuettes des jardins clos de Malines : autour de la Sainte Ursule 
Sainte Ursule et Sainte Catherine du Jardin clos de Sainte Ursule, Malines, Museum 
Hof van Busleyden, inv. GHZ BH0002 (fig. 2.72a-b)
Vierge à la licorne, Ange à la trompe et Moïse du Jardin clos de la chasse à la licorne, 
Malines, Museum Hof van Busleyden, inv. GHZ BH0001 (fig. 2.72c-e)

Ces statuettes présentent des visages fins mais aux traits bien marqués. Le nez 
est particulièrement mince, long et pointu, sculpté dans le volume. Les yeux 
larges et fendus ont tendance à être positionnés en oblique, descendant vers le 
nez. Les sourcils, peu arqués, suivent le dessin des yeux.

2.72a

2.72c 2.72d 2.72e

2.72b
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Autour de la Vierge à l’Enfant de Berlin
Vierge à l’Enfant, Berlin, Bode-Museum, inv. 80/74 (fig. 2.73a)
Sainte Anne trinitaire, Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv. BMH bh312100 
(fig. 2.73b)

Le drapé de ces deux statuettes est tout à fait spécifique : il retombe en tablier 
dans les deux cas, avec le même système de plis principaux et secondaires. La 
comparaison des visages est difficile du fait des iconographies distinctes, mais 
malgré des proportions différentes, il s’en dégage un air commun.

Fig. 2.72     Statuettes des jardins clos de Malines : autour de 
la Sainte Ursule

 a-b     Sainte Ursule et Sainte Catherine du Jardin 
clos de Sainte Ursule, Malines, Museum Hof 
van Busleyden, inv. GHZ BH0002 (objet IRPA 
99021)

 c-e     Vierge à la licorne, Ange à la trompe et Moïse 
du Jardin clos de la chasse à la licorne, 
Malines, Museum Hof van Busleyden,  
inv. GHZ BH0001 (objet IRPA 99020)

Fig. 2.73     Comparaison avec la Vierge à l’Enfant de Berlin
 a     Vierge à l’Enfant, Berlin, Bode-Museum,  

inv. 80/74 (objet IRPA 11016794)
 b     Sainte Anne trinitaire, Utrecht, Museum 

Catharijneconvent, inv. BMH bh312 (en dépôt 
au Gemeentemuseum, Weert)

2.73a 2.73b

Le « Maître-sculpteur de la Vierge à l’Enfant accompagnée de deux anges »
Vierge à l’Enfant accompagnée de deux anges, Bruxelles, MRAH, inv. 920/A-C101 
(fig. 2.74a)
Sainte Elisabeth de Hongrie du Jardin clos de Sainte Anne, Malines, Museum 
Hof van Busleyden, inv. GHZ BH0006 (fig. 2.74b)
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Ces deux statuettes ont un visage aux traits fins et présentent les mêmes yeux 
en amande et rieurs à la forme arquée caractéristique, légèrement triangulaires. 
Les sourcils sont hauts et relevés. La bouche est souriante aux lèvres fines  
avec deux petits trous aux commissures. La Vierge à l’Enfant pourrait être plus 
tardive, le drapé du tablier avec son long pli en V est plus schématisé.

Les statuettes « au costume plus sophistiqué »
Sainte Catherine du Retable de Sainte Catherine, Arras, Musée des Beaux-Arts, 
inv. D939.1.17 (fig. 2.75a)
Sainte Catherine, Cologne, Kolumba (Kunstmuseum des Erzbistums Köln), 
inv. 1991/6102 (fig. 2.75b)
Sainte Catherine, en vente chez Jan Muller, Gand, 2011 (fig. 2.75c)
Sainte Catherine, Saint-Trond, Museum De Mindere, inv. MVM/OFM-ST/B33103 
(fig. 2.75d)
Sainte Catherine, Londres, collection Post (1962)104 (fig. 2.75e)
Sainte Barbe, Anvers, Maagdenhuismuseum, inv. A6 (fig. 2.75f)

Sainte femme, New York, Paul Drey Gallery (1976)105 (fig. 2.75g)
Sainte Marguerite, Bruxelles, collection Baron de Decker (1959)106 (fig. 2.75h)
Sainte (Barbe ?), en vente chez J.M. Zeberg, Anvers, 2006 (fig. 2.75i)

Toute une série de saintes ont été confectionnées sur le modèle des statuettes 
aux vêtements « plus sophistiqués ». Toutes ne sont pourtant pas issues du 
même ciseau comme le montrent les différences dans les proportions (taille  
plus resserrée, poitrine qui remonte, tête plus ou moins grande), le traitement 

2.74b2.74a

Fig. 2.74     Statuettes attribuées au « Maître-sculpteur de la 
Vierge à l’Enfant accompagnée de deux anges »

 a     Vierge à l’Enfant accompagnée de deux anges, 
Bruxelles, MRAH, inv. 920/A-C (objets IRPA 
20033417, 20045222 et 20045223)

 b     Sainte Elisabeth de Hongrie du Jardin clos  
de Sainte Anne, Malines, Museum Hof van 
Busleyden, inv. GHZ BH0006 (objet IRPA 
34350)

Fig. 2.75     Statuettes « au costume plus sophistiqué »
 a     Sainte Catherine du Retable de Sainte 

Catherine, Arras, Musée des Beaux-Arts,  
inv. D939.1.17 (objet IRPA 11016862)

 b     Sainte Catherine, Cologne, Kolumba,  
inv. 1991/6 (objet IRPA 11004871)

 c     Sainte Catherine, en vente chez Jan Muller, 
Gand, 2011 (objet IRPA 50007378)

 d     Sainte Catherine, Saint-Trond, Museum  
De Mindere, inv. MVM/OFM-ST/B33 (objet 
IRPA 6230)

 e     Sainte Catherine, Londres, collection Post 
(1962) (objet IRPA 11016827)

 f     Sainte Barbe, Anvers, Maagdenhuismuseum, 
inv. A6 (objet IRPA 146699)

 g     Sainte femme, New York, Paul Drey Gallery (1976)
 h     Sainte Marguerite, Bruxelles, collection Baron 

de Decker (1959)
 i     Sainte (Barbe ?), en vente chez J.M. Zeberg, 

Anvers, 2006 (objet IRPA 11016888)
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des visages (rondeur plus ou moins accentuée) ou encore le soin de l’exécution. 
La formule a rencontré du succès et a certainement été reprise par divers 
 ateliers. Rien ne nous autorise à exclure que ces statuettes aient été taillées par 
l’un des sculpteurs recensés dans les groupes précédents. Une étude plus appro-
fondie permettrait de répondre plus finement à ces questions.

Deux sous-groupes ont été isolés. Dans le premier (fig. 2.75a-f), on observe de 
grandes similitudes dans les éléments de costumes, le déhanchement, la taille 
haute et resserrée, la poitrine petite et comprimée vers le haut. À l’inverse, les 

2.75a 2.75b 2.75c 2.75d

2.75e 2.75f 2.75g 2.75h 2.75i
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visages sont de types divers. Les Saintes Catherine d’Arras et de Cologne ont 
un visage très proche, avec le menton « coupé en trapèze » et un long nez droit. 
Les autres s’en différencient, surtout celle de Saint-Trond, dont les traits menus 
sont rassemblés au milieu d’un visage rond au front très haut.

Pour illustrer un type différent, le deuxième sous-groupe (fig. 2.75g-i) présente 
trois  statuettes à la posture droite et au visage plus allongé.

À la période de fin de la production des statuettes de style gothique 
tardif (période de fin de production)

Le groupe des figures de lustre 
Lustre : figure féminine avec blason, Amsterdam, Rijksmuseum, inv. BK-1969-1107 
(fig. 2.76a)
Lustre : figure féminine, Berlin, Bode-Museum, inv. SI 21 (fig. 2.76b)
Sainte (Marie-Madeleine ?), en vente chez J.M. Zeberg, Anvers, 2008 (fig. 2.76c)

Parmi les figures malinoises inventoriées, certaines ont été intégrées dans des 
lustres en bois de cerf. Il ne s’agit donc pas de statuettes en pied à proprement 
parler. Les deux exemplaires connus sont visiblement de la même main, ainsi 
qu’une statuette de sainte (Marie-Madeleine ?). Les volumes de ces figures  
sont souples et relativement simples, avec peu de fioritures. Les visages sont 
allongés, les traits peu saillants. Les yeux sont minces et fendus. 

2.76a 2.76b

2.76c

Fig. 2.76     Groupe des figures de lustre
 a     Lustre : figure féminine avec blason, Amsterdam, Rijksmuseum, inv. BK-1969-1 (objet IRPA 

11016854)
 b     Lustre : figure féminine, Berlin, Bode-Museum, inv. SI 21 (objet IRPA 11021298)
 c     Sainte (Marie-Madeleine ?), en vente chez J.M. Zeberg, Anvers, 2008 (objet IRPA 11016866)
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Le groupe des figures menues 
Vierge à l’Enfant, Anvers, DIVA, inv. S61/12c (fig. 2.77a)
Saint Jean l’Evangéliste, Anvers, DIVA, inv. S61/12b (fig. 2.77a)
Vierge à l’Enfant, Barcelone, ancienne Fondation Francisco Godia108 (fig. 2.77b)
Série d’apôtres, Hanovre, Niedersächsisches Landesmuseum, inv. WM XXIII, 19 et 
WM XXIII, 126b-e109 (fig. 2.77c)

Parmi les statuettes de petites dimensions sculptées d’un tenant avec leur socle, 
distinguons un groupe aux caractéristiques semblables. Leur silhouette est à la 
fois trapue et menue. L’exécution schématisée du drapé se résume à quelques 
plis arrondis. Le socle qui montre la même rapidité d’exécution est de type D. 
Les arêtes émoussées et le format rectangulaire sont typiques.

Fig. 2.77     Groupe des figures menues
 a     Vierge à l’Enfant et Saint Jean l’Évangéliste, 

Anvers, DIVA, inv. S61/12b-c (Vierge : objet IRPA 
11016852)

 b     Vierge à l’Enfant, Barcelone, ancienne 
Fondation Francisco Godia

 c     Série d’apôtres, Hanovre, Niedersächsisches 
Landesmuseum, inv. WM XXII, 19 et  
WM XXIII, 126b-e (Saint Jacques le Majeur : 
objet IRPA 11021289)

2.77a 2.77b

2.77c
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Conclusion des regroupements et attributions
Plutôt que de refléter les mains de sculpteurs bien distincts, la majorité des 
groupes présentés semblent donc indiquer que l’on ait souvent affaire à divers 
artistes travaillant dans un style commun. Les exemples les plus frappants sont 
les groupes de la période Malines-Bruxelles ou les ateliers formés autour de la 
Vierge à l’Enfant du V&A ou autour des statuettes de la Vierge à l’Enfant  
et de sainte Anne trinitaire du Museum Mayer van den Bergh d’Anvers. 
 Certaines statuettes partagent des caractéristiques communes à plusieurs 
groupes. Est-il concevable que différentes mains aient aussi pu travailler à la 
même statuette, l’une réalisant par exemple le visage de Marie et de l’Enfant  
et l’autre le drapé ? 

Les sources écrites manquent malheureusement pour se faire une idée précise 
du nombre de sculpteurs actifs à cette période. À l’heure actuelle, seuls les 
écrits de Neeffs nous apportent quelques informations à ce sujet. Ces données 
sont toutefois à prendre avec précaution étant donné que cet auteur cite très 
peu ses sources. Ainsi, dit-il, en 1562, la guilde de Saint-Luc de Malines aurait  
compté « cinquante-et-un francs-maîtres, qui tous donnaient l’éducation artis-
tique à un nombre “infini” de jeunes apprentis »110. Ce nombre comprendrait 
aussi bien les peintres que les sculpteurs. Pour la période qui nous occupe, soit 
environ de 1500 à 1550, Neeffs relève en outre une vingtaine de sculpteurs cités 
dans diverses archives111, mais ces informations restent très imprécises et aucun 
de ces artistes n’est cité expressément pour avoir réalisé des statuettes.

Nous avons proposé dix-huit tentatives de regroupements de statuettes aux 
caractéristiques proches. Les œuvres reprises dans ces propositions d’associa-
tions ne représentent toutefois qu’environ 15 % de l’ensemble des statuettes  
que nous connaissons. De nouvelles statuettes pourront certainement encore 
venir se greffer aux groupes déjà formés. Bien d’autres seraient issues d’autres 
ateliers. Ces observations portent le nombre de mains à bien plus que la 
 vingtaine relevée par Neeffs, même si le nombre réel de sculpteurs reste bien 
difficile à imaginer.
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Notes

1 La ville de Malines ne faisait pas partie 
du Duché de Brabant, mais était une 
seigneurie indépendante. Toutefois, dans 
cette publication et couramment dans le 
domaine de l’histoire de l’art, Malines est 
considérée comme centre brabançon.

2 Comme d’ailleurs un certain nombre  
des plus petites statuettes, celles-ci se 
trouvent dans un jardin clos et ont 
 probablement été réalisées dès l’origine 
dans ce but, ce qui expliquerait leurs 
dimensions hors du commun.

3 Geelen/Steyaert 2009, p. 24-25.
4 Godenne 1957, 1958, 1959, 1960b, 1962, 

1969, 1972, 1973, 1974 et 1976.
5 Inv. R.F. 2009.05. Cette analyse a été 

réalisée au C2RMF par Elisabeth Ravaux 
en 2010. Nous remercions Sophie Guillot 
de Suduiraut de nous avoir communi-
quées cette information. 

6 Godenne 1958, p. 52.
7 Cinq statuettes font exception à ce 

schéma : objets IRPA 50005254 et 
11016872 ; statuette publiée par Godenne 
en 1973, p. 136, statuette II/244 ; statuette 
conservée à Lisbonne au Museu Nacional 
de Arte Antiga, inv. CCXVII-V (Ferrão 
De Tavares e TÁvora 1976, p. 23) ; et une 
statuette passée en vente chez De Backker 
à Bruxelles à une date inconnue.

8 37 fruits portés par l’Enfant dont  
6 grappes de raisins, 28 fruits portés par 
la Vierge dont 6 grappes de raisins et une 
paire de cerises (objet IRPA 11021207).

9 26 exemples de livre porté par l’Enfant, 
16 par la Vierge.

10 10 exemples, dont 1 où le chapelet n’est 
pas porté autour du cou mais tendu entre 
les deux mains de l’Enfant (objet IRPA 
50006415).

11 8 exemples.
12 4 exemples d’oiseau dans les mains  

de l’Enfant.
13 4 exemples de fleur dans la main gauche 

de la Vierge.
14 Vierge à l’Enfant, en vente chez  

J.M. Zeberg, Anvers, 2008 (objet IRPA 
50005259).

15 4 exemples.
16 14 exemples.
17 Vanthillo 2000, p. 58.
18 Serck 2010, p. 144-146.
19 Par contre, Sophie Guillot de Suduiraut  

a remarqué que, pour l’Enfant Jésus du 
Louvre (inv. R.F. 2009.05), l’assemblage 
d’origine par deux tiges en métal est très 
solide et fixe, ne permettant pas d’enlever 
la statuette de son socle pour l’habiller. 

Cette information nous a été communi-
quées le 23 mai 2018 et le dossier est 
consultable à la Documentation du 
département des sculptures du Louvre. 

20 3 saintes Catherine sur 32 et 4 saintes 
Barbe sur 32.

21 Sainte Catherine : Godenne 1958, 
statuette LXXII ; idem 1959, statuette 
LXXVII. Sainte Barbe : idem 1969, 
statuette II/165 ; idem 1972, statuette 
II/185 ; idem 1976, statuette II/253.

22 Mais aussi sainte Cécile, sainte Dorothée 
et sainte Gudule.

23 Godenne 1970.
24 Pour la description et l’origine de ce 

Calvaire (en vente chez Bernard 
Descheemaeker, Anvers, 2016), voir  
Le « Maître DOERMAEL » dans le 
chapitre 3. La polychromie. 

25 Mais aussi saint Pierre, saint Antoine, 
saint Augustin, saint Jacques, saint 
Georges, saint Sébastien, saint Paul,  
saint Adrien, saint Bernardin de Sienne, 
saint Dominique, saint Erasme (?),  
saint François d’Assise, saint Jean- 
Baptiste, saint Laurent, saint Matthieu, 
saint Nicolas et saint Simon.

26 Guillot de Suduiraut/Lancestremère 
2011.

27 Coppens d’Eeckenbrugge 1973.
28 Sainte Barbe, collection privée (exposi-

tion Darmstadt 1968, p. 36, 97, cat. 
39) : documentation insuffisante pour 
effectuer la vérification ; Sainte Ursule, 
Vitoria-Gasteiz, Museo Diocesano de 
Arte Sacro (exposition San Cristóbal 
de La Laguna 2003-2004, t. 2, 
p. 174-175, cat. 75) : repeinte au xixe 
siècle, elle a pu également être rema-
niée ; Sainte Agnès du Jardin clos, Geel, 
église Sainte-Dymphne (objet IRPA 
73143) : jardin clos très remanié au  
xixe siècle. 

29 Au Museum Hof van Busleyden,  
inv. GHZ BH0006 (objet IRPA 34350).

30 Sainte Barbe, Utrecht, Museum 
Catharijneconvent, inv. BMH bh8608k 
(objet IRPA 11016771) ; Sainte Ursule  
et Sainte Catherine du Jardin clos de 
Sainte Ursule, Malines, Museum Hof  
van Busleyden, inv. GHZ BH0002 (objet 
IRPA 99021) ; Sainte Catherine, Cologne, 
Kolumba, inv. 1991/6 (objet IRPA 
11004871 ; Godenne 1960b, statuette 
XC : documentée par une photo 
ancienne, ornements disparus ensuite) ; 
Vierge à l’Enfant du Jardin clos de la 
Vierge à l’Enfant, Herentals, Begijn-

hofmuseum, inv. B2.12 (objet IRPA 
47788).

31 Sainte Marguerite, Paris, Musée du 
Louvre, inv. R.F. 2572 (objet IRPA 
11021830). 

32 Vierge à l’Enfant, Paris, Musée du 
Louvre, inv. R.F. 2543 (objet IRPA 
11016815) ; Sainte Barbe, Bruxelles, 
MRAH, inv. 8581 (objet IRPA 
20038399) ; Vierge à l’Enfant, Bruxelles, 
MRAH, inv. 4094 (objet IRPA 
20044938) ; Vierge à l’Enfant, Liège, 
Grand Curtius, inv. C44 (objet IRPA 
10127872) ; Vierge à l’Enfant, Londres, 
V&A, inv. 637-1897 (objet IRPA 
40003853) ; Vierge à l’Enfant, Aude-
narde, MOU, inv. 112 (objet IRPA 
81260) ; Sainte Catherine, Saint-Trond, 
Museum De Mindere, inv.  
MVM/OFM-ST/B33 (objet IRPA 6230) ;  
Sainte Anne trinitaire, Utrecht, Museum 
Catharijneconvent, inv. ABM bh348 
(objet IRPA 11016792) ; Sainte Agnès, 
Dijon, Musée des Beaux-Arts, inv. G94 
(objet IRPA 40002243) ; Vierge à 
l’Enfant, Dijon, Musée des Beaux-Arts, 
inv. G95 (objet IRPA 40002242) ; Sainte 
Catherine, en vente chez Jan Muller, 
Gand, 2011 (objet IRPA 50007378) ; 
Vierge à l’Enfant, Louvain, M – 
Museum Leuven, inv. C/57 (objet IRPA 
117174) ; Vierge à l’Enfant, Anvers, 
Museum Mayer van den Bergh, inv. 
MMB.0305 (objet IRPA 150273) ; Sainte 
Ursule, Bourges, Musée du Berry,  
inv. 1865.344.1 (objet IRPA 40002557) ; 
Vierge à l’Enfant, Malines, Museum Hof 
van Busleyden, inv. B/Jo27 (objet IRPA 
152861) ; Sainte Barbe, Anvers, Maagden-
huismuseum, inv. A6 (objet IRPA 
146699) ; Vierge à l’Enfant, en vente chez 
J.M. Zeberg, Anvers, 2007 (objet IRPA 
50005221) ; Vierge à l’Enfant, Herentals, 
couvent des sœurs franciscaines (objet 
IRPA 154451). 

33 Vierge à l’Enfant, Cambridge, Busch- 
Reisinger Museum (Harvard Art 
Museums), inv. BR64.22 (Godenne 
1969, p. 53-54, statuette II/153).

34 Vierge à l’Enfant, Cologne, Museum 
Schnütgen, inv. 8074 (Godenne 1974, 
statuette II/250).

35  Vierge à l’Enfant, Kevelaer, Nieder - 
r heinisches Museum für Volkskunde und 
Kulturgeschichte, inv. P66/184 (objet 
IRPA 11017146) ; Vierge à l’Enfant, 
Saint-Trond, Museum De Mindere,  
inv. B48st (objet IRPA 5057) ; Vierge  
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à l’Enfant, Bruxelles, Belfius Art 
Collection (objet IRPA 20048667).

36 Sainte (Marie-Madeleine ?), Boston, 
Museum of Fine Arts, inv. 65.2230  
(objet IRPA 11021222). La statuette de la 
collection privée a été étudiée à l’IRPA  
en 2008. 

37 Au Museum Hof van Busleyden, inv. 
GHZ BH0001 (objet IRPA 99020). 

38 Sainte (Marie-Madeleine ?), Rotterdam, 
Museum Boijmans Van Beuningen,  
inv. BEK 1795 (objet IRPA 11016889 ; Van 
Vlierden/Giltaij 2008, p. 173, cat. 53).

39 Sainte Agnès, Paris, Musée Marmottan 
Monet, inv. 622b (Godenne 1957, 
statuette XV) ; Sainte Agnès, Bruxelles, 
collection Baron de Decker (1959)  
(de Borchgrave d’Altena 1959, p. 38, 
fig. 30). 

40 Sainte Ursule du Jardin clos de Sainte 
Ursule, Malines, Museum Hof  
van Busleyden, inv. GHZ BH0002  
(objet IRPA 99021).

41 Vierge à l’Enfant, Eindhoven, collection 
H.O. Goldschmidt (1998) (objet IRPA 
11021120 ; Godenne 1972, statuette 
II/179 ; Aix-la-Chapelle 1998, p. 75-76, 
cat. 28) ; Vierge à l’Enfant, Le Puy-en- 
Velay, collection Michel Pomarat (1973) 
(objet IRPA 11021151 ; Godenne 1973, 
p. 99-100, statuette II/219) ; Vierge  
à l’Enfant, vue chez l’antiquaire Luc 
Vanonkelen (Bruxelles) en juillet 2008. 

42 Dans l’église Saint-Lambert (objet IRPA 
40337) : sainte Marie-Madeleine de la 
Lamentation. 

43 Objet IRPA 11016828 ; godenne 1962, 
p. 98-99, statuette CXV. 

44 Sainte Marguerite, Bruxelles, collection 
Baron van der Elst (1959) ; en vente  
chez J.M. Zeberg, Anvers, vers 2006  
(de Borchgrave d’Altena 1959, p. 42, 
fig. 36) ; Sainte Agnès, disparue, ancien-
nement conservée à la halle aux draps  
à Tournai (ibidem, fig. 90). 

45 Sainte Marie-Madeleine, Paris, collection 
Charles Ratton (1969) (objet IRPA 
11016838 ; Godenne 1969, p. 64, statuette 
II/161) ; Sainte (Marie-Madeleine ?), en 
vente chez J.M. Zeberg, Anvers, 2008 
(objet IRPA 11016866) : attributs perdus. 

46 Guillot de Suduiraut 2001, p. 42-43, 
97-112 (cat. 10-16) ; voir aussi Guillot  
de Suduiraut/Lancestremère 2011, 
p. 93-98.

47 Guillot de Suduiraut 2001, p. 42 ; 
Guillot de Suduiraut/Lancestremère 
2011, p. 93.

48 À propos des œuvres de la dynastie 
Borman, voir Périer-D’Ieteren 2002, 
2013, 2015.

49 Inv. A/1894/1/1-2, objet IRPA 20007381  
et inv. 327, objet IRPA 20027305.

50 Les datations de ces retables et les 
décalages chronologiques par rapport  
à la production des statuettes seront 
exposés dans le chapitre 5. Synthèse.

51 Voir note 39.
52 Godenne 1962, p. 73-75 ; Laarne 1969, 

p. 224-225 (cat. 112). 
53 Inv. A227 ; objet IRPA 11016812.
54 Objet IRPA 11017240 ; Godenne 1972, 

p. 44-46, statuette II/193. 
55 Pour une étude sur les Enfants Jésus, voir 

Rottweil/Aix-la-chapelle 1999-2000, 
p. 183-196. 

56 Pérouse de Montclos 2000, p. 384-385.
57 Enfant Jésus, Vienne, ancienne collection 

Albert Figdor (objet IRPA 11016830 ; 
Godenne 1962, p. 107 ; Rottweil/
Aix-la-Chapelle 1999-2000, p. 184, 186, 
fig. 41) ; Enfant Jésus, Munich, ancienne 
collection Georg Schuster ; en vente chez 
Julius Böhler, Munich, 1938 (objet IRPA 
11016832 ; Godenne 1972, p. 50-51, 
statuette II/197 ; Rottweil/Aix-la- 
Chapelle 1999-2000, p. 184, 186,  fig. 40). 

58 De Borchgrave d’Altena 1959, p. 91, 
fig. 89.

59 Enfant Jésus, Utrecht, Museum 
Catharijne convent, inv. RMCC b194 
(objet IRPA 11016850).

60 Enfant Jésus, Louvain, M – Museum 
Leuven, inv. C331 (objet IRPA 76860) ; 
Enfant Jésus, Rumst, église Saint-Lazare 
(objet IRPA 10105).

61 Citons également le socle d’un Saint Roch 
en vente chez J.M. Zeberg d’Anvers en 
2008 (objet IRPA 11016863) et celui de la 
Vierge à l’Enfant d’Audenarde (objet 
IRPA 81260).

62 Son socle n’a pas été conçu pour cette 
statuette.

63 Voir le groupe des figures de lustre : plus 
loin dans ce chapitre et objets IRPA 
11016854 et 11021298. 

64 Cette œuvre a été examinee à l’IRPA en 
2006 et se trouvait à ce moment-là dans 
une collection privée. 

65 Huysmans/De Boodt 1999, p. 152-153 
(cat. 71) ; Geelen/Steyaert 2011, 
p. 336-339 (cat. 29).

66 Pour les trois statuettes du Louvre de  
ce groupe, voir Guillot de Suduiraut 
2001, p. 101-102 (cat. 11), 102-103 (cat. 12), 
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3
La polychromie

Typologie et évolution de la polychromie

Tout comme les aspects stylistiques, la polychromie des statuettes malinoises 
s’inscrit dans le contexte plus vaste des ateliers brabançons. La collaboration 
entre sculpteurs malinois et polychromeurs bruxellois inaugure la production. 
Les techniques utilisées par la suite à Malines sont les mêmes qu’à Bruxelles  
et Anvers, mais on distingue une évolution dans leur usage. Nous allons  
tenter de cerner cette évolution et de dégager les spécificités de la polychromie 
malinoise (fig. 3.1).

Les statuettes sculptées à Malines et polychromées à Bruxelles (période 
Malines-Bruxelles) 
Sur les 73 statuettes recensées pour cette période, 47 ont conservé leur poly-
chromie originale bruxelloise, extrêmement soignée et raffinée. Les autres  
sont soit repeintes soit décapées. Les constantes de ces polychromies sont  
le manteau doré au revers blue, le surcot rouge et la robe bleue (fig. 0.8a, 3.2a). 
La dorure est réalisée à la feuille sur bolus d’Arménie orange pâle. Les feuilles 
sont ensuite polies. Le rouge foncé du surcot est obtenu par la superposition 
d’un glacis rouge sur une feuille d’argent polie. Le bleu consiste en une couche 
d’azurite sur une sous-couche noire. Le crâne taillé en calotte de la Vierge et 
des saintes indique que celles-ci portaient à l’origine une couronne métallique. 
Seules quatre d’entre elles nous sont parvenues à ce jour sur des statuettes 
malinoises1 (fig. 0.8a, 3.2a). Elles paraissent avoir été réalisées en plomb d’après 

Fig. 3.1     Sainte Catherine, Saint-Trond, Museum De Mindere, 
inv. MVM/OFM-ST/B33 (objet IRPA 6230) : bordure 
peinte

Fig. 3.2    Retable de la Vierge et des saintes, Anvers, Museum 
Mayer van den Bergh, inv. MMB.0404 (objet IRPA 
90542)

 a     Sainte Catherine
 b     Vierge à l’Enfant : brocarts appliqués couvrants 

du surcot
 c     Sainte Catherine : brocarts appliqués isolés du 

surcot
 d     Sainte Barbe : brocarts appliqués en galons en 

bordure du manteau

3.2a

3.2b 3.2c 3.2d
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un moule unique et sont couvertes d’une feuille d’or sur mixtion. Une  couronne 
de forme parfaitement identique est visible sur une statuette bruxelloise de la 
Vierge à l’Enfant conservée au Louvre2. 

La technique de décor privilégiée est le décor appliqué moulé plus connu  
sous le nom de « brocart appliqué »3. Ce type de décor a fait l’objet d’une 
importante étude réalisée à l’IRPA par Ingrid Geelen et Delphine Steyaert 
publiée en 20114. Il s’agit de décors préfabriqués à l’aide d’une matrice gravée. 
Des stries parallèles imitent les fils d’or des riches soieries façonnées. Une feuille 
d’étain est estampée dans la matrice gravée. Une masse, ici probablement  
un mélange de cire et de résine, est étendue sur cette feuille et raclée avec un 
outil. L’ensemble (feuille et masse) est démoulé. Le relief ainsi créé se présente 
avec la feuille d’étain côté face. Celle-ci est dorée à la mixtion. Les décors sont 
fixés sur la sculpture à orner et rehaussés ou non de couleurs.

Les brocarts appliqués se déclinent sous trois formes : couvrants, isolés ou 
galons. Les premiers restent un cas particulier dans la production des 
 statuettes malinoises polychromées à Bruxelles. Seules deux statuettes 
connues pour cette période portent un surcot orné de brocarts appliqués 
couvrants. Il est à noter que dans les deux cas, la figure est placée au centre 
d’un retable domestique à trois statuettes5. Les brocarts appliqués sont 
rehaussés avant la pose de traits de glacis rouge pour mettre en évidence les 
motifs créés par le relief du brocart (fig. 3.2b). Le surcot ainsi orné est porté 
sous le manteau ouvert. Le précieux décor est visible sur toute sa hauteur. 
Cette configuration permet d’introduire un rythme dans le retable et de 
mettre la statuette en valeur.

Toutes les autres statuettes féminines arborent un surcot rouge grenat (glacis 
rouge sur argent) parsemé de brocarts appliqués isolés. Ceux-ci sont découpés 
et placés sur le fond de glacis rouge encore frais (fig. 3.2c). La partie centrale 
peut être excisée, ce qui laisse apparaître le glacis. 

Le troisième type de brocart forme un galon (d’environ 8 mm de large) fixé en 
bordure des manteaux dorés. Il est rehaussé, avant la pose, de bleu-azurite pour 
former un motif d’entrelacs, motif apparaissant en doré (fig. 3.2d).

Les socles sont le plus souvent simplement dorés à la feuille d’or polie. On 
trouve sur certains d’entre eux de petits ornements en plomb peints ou dorés à 
la mixtion en forme de fleurettes ou d’étoiles. Il s’agit le plus souvent des socles 
des statuettes de l’Enfant Jésus (fig. 3.3). En raison de la nudité de l’Enfant, seul 
le socle se prête à l’ornementation, contrairement aux autres statuettes, aux 
vêtements richement décorés. Une application en forme de cristal de neige 
apparaît, par exemple, sur le socle de l’Enfant Jésus de l’ancienne collection 
Albert Figdor à Vienne6. Ce genre de fleurs et cristaux métalliques réalisés à 
l’aide de moules est également visible sur les moulures des socles de type B7, 
plus typiques de la période suivante (fig. 2.44b, 2.45). On les trouve également 
sur les encadrements de petits retables malinois ou bruxellois8.

3.3

3.4a 3.4b
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Seules deux statuettes connues pour cette période ont une polychromie qui 
diffère de ce schéma : une statuette de sainte Catherine de l’ancienne collection 
Welker à Eastbourne9 posée sur un socle portant la marque BRVESEL  
(fig. 3.4a) et une statuette de sainte Marie-Madeleine de l’ancienne Fondation 
Francisco Godia à Barcelone10 (fig. 3.4b). Ces deux statuettes ne présentent pas 
de brocarts appliqués mais un décor poinçonné.

Les débuts de la production entièrement malinoise (période de 
 transition)
La collaboration avec les polychromeurs bruxellois cesse. Comme nous le 
 verrons dans le chapitre suivant, ce sont tout d’abord les marques qui nous 
renseignent que la polychromie des statuettes est peu à peu prise en charge par 
les artisans malinois. Alors que la production était jusque-là assez homogène, 
on assiste à une diversification du style et des techniques employées. Tout 
comme pour le style, les statuettes de cette période possèdent une polychromie 
soignée qui démontre une véritable inventivité.

Parmi les premières polychromies malinoises attestées par une marque, cer-
taines sont des réinterprétations créatives du schéma établi par les polychro-
meurs bruxellois. La dorure polie sur bolus orange pâle reste dominante sur les 
vêtements, en particulier le manteau des saintes, dont le revers est bleu-azurite, 
mais le schéma se diversifie. Les brocarts appliqués deviennent minoritaires, 
mais parmi eux, les brocarts appliqués couvrants sont les plus nombreux (neuf 
occurrences). Seules deux statuettes suivent le schéma de la période précédente, 
laissant voir le décor sur toute la hauteur du surcot grâce au manteau ouvert11 

(fig. 3.5). Pour cinq autres, le décor est interrompu par le manteau drapé en 
tablier. Il n’est alors plus visible que sur le buste et le bas du surcot12. Une 
sixième n’en porte plus que les traces sur le surcot, au-dessus du pied13.

Seuls deux cas de brocarts appliqués isolés nous sont connus. Les premiers 
ornent le surcot, interrompu par le manteau, d’une Sainte Elisabeth de Hongrie 
à Malines14, posés sur un fond rouge opaque. Les seconds ornent la robe d’une 
Vierge à l’Enfant à Vitoria-Gasteiz en association avec les brocarts appliqués 
couvrants de son surcot15 (fig. 3.5). Comme pour la période précédente, ils sont 
posés sur un glacis rouge16. La plupart de ces brocarts appliqués sont fort 
endommagés, rendant la lecture des motifs difficile17.

Les galons de brocarts appliqués habituels de la période précédente sont rem-
placés par des bordures en sgraffito bleu sur or poli. La technique du sgraffito 
consiste à appliquer une couche colorée sur un fond de dorure ou d’argenture 
polie, puis à tracer des motifs avec un fin bâtonnet, de manière à enlever  
la peinture et faire réapparaître la dorure ou l’argenture sur ce tracé. Cette 
technique, exécutée à main levée, est bien plus rapide que celle des brocarts 
appliqués. Plus spontanée, elle laisse davantage apparaître le style propre du 
polychromeur. La typologie des décors de galons en sgraffito, qui ornent désor-
mais non seulement les bordures des manteaux dorés, mais aussi parfois celles 
des surcots, varie. Certaines de ces bordures représentent des lettres gothiques, 

3.5

Fig. 3.3     Enfant Jésus, Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, 
inv. 80/411 (objet IRPA 11016829)

Fig. 3.4     Statuettes malinoises dont la polychromie 
bruxelloise fait exception au schéma habituel

 a     Sainte Catherine, Eastbourne, collection  
A. Welker (1969) (objet IRPA 11016937)

 b     Sainte Marie-Madeleine, Barcelone, ancienne 
Fondation Francisco Godia (objet IRPA 
11017169)

Fig. 3.5     Vierge à l’Enfant, Vitoria-Gasteiz, Convento de 
Santa Cruz (objet IRPA 11017168)

114
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parfois accompagnées de fleurettes stylisées. Il existe aussi bien des suites de 
lettres aléatoires (fig. 3.6) que des mots ou bribes de prières (fig. 3.7). D’autres 
motifs sont graphiques : des entrelacs, des suites de cercles concentriques ou de 
cercles agrémentés de points (fig. 3.12) ou de fleurettes, et des motifs de feuille 
stylisés de part et d’autre d’un trait en dent de scie.

Le sgraffito s’impose comme technique privilégiée de cette deuxième période. 
Lorsqu’elles n’accompagnent pas de brocarts appliqués, les bordures en  sgraffito 
sont encadrées par des rangs de petits points frappés et/ou tracés à la roulette 
(fig. 3.8).

3.8

3.6 3.7

Fig. 3.6     Sainte Marie-Madeleine du Jardin clos de la chasse  
à la licorne, Malines, Museum Hof van Busleyden, 
inv. GHZ BH0001 (objet IRPA 99020) : brocarts 
appliqués couvrants et sgraffito

Fig. 3.7     Sainte Elisabeth de Hongrie du Jardin clos de Sainte 
Anne, Malines, Museum Hof van Busleyden,  
inv. GHZ BH0006 (objet IRPA 34350)

Fig. 3.8     Saint Pierre, Bruxelles, MRAH, inv. 2886 (objet IRPA 
20045364) : bordure en sgraffito

Fig. 3.9     Christ en croix du Jardin clos de la chasse à la licorne, 
Malines, Museum Hof van Busleyden,  
inv. GHZ BH0001 (objet IRPA 99020) : socle

Fig. 3.10     Sainte Barbe, Bruxelles, MRAH, inv. 8581 (objet 
IRPA 20038399) : sommet du crâne

Fig. 3.11     Sainte Catherine du Retable de Sainte Catherine, 
Arras, Musée des Beaux-Arts, inv. D939.1.17 (objet 
IRPA 11016862)
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Les fleurettes ou rosettes métalliques peintes ou dorées appliquées sur les socles 
sont aussi utilisées par les premiers polychromeurs malinois des statuettes. Ces 
ornements sont destinés aux socles des Enfants Jésus mais également de 
 statuettes de la Vierge ou du Christ en croix18 (fig. 3.9). Ils sont réalisés en 
moulant du plomb ou de l’étain dans une matrice. Les petits reliefs ainsi créés 
sont soit dorés et parfois rehaussés de glacis, soit peints en bleu, rouge ou blanc. 
Il est intéressant de noter que ces ornements semblent issus des mêmes moules 
que la polychromie soit bruxelloise ou malinoise. Seraient-ils produits par  
un ou plusieurs ateliers spécialisés, indépendamment des ateliers de poly-
chromeurs proprement dit ?

Les couvre-chefs en forme de bourrelet de la Vierge et des saintes sont agré-
mentés d’ornements métalliques, piqués dans la partie supérieure. Ces orne-
ments métalliques évoquant des fleurons sont au nombre de quatre ou cinq par 
statuette. En raison de leur fragilité, la grande majorité d’entre eux sont perdus, 
même lorsque la polychromie d’origine est conservée. On distingue néanmoins 
presque toujours des restes de plomb dans des petits trous sur le pourtour du 
couvre-chef (fig. 3.10). Une question se pose : l’association entre le bourrelet 
et les ornements métalliques était-elle systématique ? Certains bourrelets ont-
ils été conçus sans ces ornements ? La Sainte Marguerite du Louvre est la seule 
sainte coiffée du bourrelet où l’absence d’ornements métalliques est attestée19, 
mais la statuette appartient à la première phase de production et a été polychro-
mée à Bruxelles. La présence de ces fleurons métalliques est par contre attestée 
de manière quasi systématique dès que la production devient entièrement 
 malinoise. Ainsi, par exemple, deux statuettes de la Vierge à l’Enfant, l’une au 
Louvre20 et l’autre au musée de Louvain21 – situées au début de la période de 
transition –, portent déjà un bourrelet avec des fleurons métalliques. Cette 
association ornements métalliques et couvre-chef en bourrelet ne se rencontre 
pas dans les autres centres brabançons et peut donc être considérée comme une 
spécificité malinoise. 

L’intensification de la production (période d’intensification) 
Les brocarts appliqués deviennent une exception. Les deux seules statuettes 
connues pour la période d’intensification avec des brocarts appliqués sont 
celles attribuées, sur la base de la sculpture, au « Maître-sculpteur de la Vierge 
à l’Enfant accompagnée de deux anges »22, et polychromées par le « Maître- 
polychromeur de la Vierge à l’Enfant accompagnée de deux anges ». Mais nous 

3.9 3.10

3.11
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ne pouvons qu’insister sur le fait que les frontières entre ces périodes sont floues 
et théoriques. Nous y reviendrons dans la description des polychromies de ce 
maître. 

À cette période, le sgraffito reste en usage en bordure du manteau, mais il est 
moins courant que le décor peint. Il trouve en revanche de nouveaux usages en 
parallèle avec le développement du costume « plus sophistiqué » (fig. 3.11) : 
rubans du dizain (sorte de chapelet de prière) suspendus à la taille, revers de 
manches lorsqu’elles sont largement évasées, et chemises (à encolure arrondie). 
Le sgraffito en bordure est le plus souvent bleu-azurite. Nous n’avons rencontré 
que deux bordures de sgraffito en glacis23. La couleur jaune ou brunâtre de ces 
glacis est étrange (fig. 3.12). S’agit-il de la couleur d’origine ou d’un glacis rouge 
décoloré par le temps ? Des glacis jaune-orangé existent en tout cas à la même 
époque, comme en témoigne la polychromie de la Vierge à l’Enfant de l’église 
Saint-Jacques à Liège attribuée au « Maître d’Elsloo », qui comporte à la  
fois des glacis rouges et des glacis jaunes24. C’est également le cas de la Sainte 
Elisabeth de Hongrie du Jardin clos de Sainte Anne à Malines25 : la reliure  
du livre, le bonnet et la besace du mendiant ainsi que le manteau que lui tend 
la sainte sont couverts d’un glacis jaune sur argent, tandis que les brocarts 
appliqués du surcot sont rehaussés de traits de glacis rouge.

On observe également des motifs en sgraffito couvrants sur or ou sur argent. 
La Vierge à l’Enfant accompagnée de deux anges des MRAH de Bruxelles illustre 
bien cette tendance (fig. 2.74a, 3.13a-b). Le surcot de la Vierge est décoré d’un 
brocart appliqué couvrant, visible sur le buste et le bas des jambes, en-dessous 
du  manteau drapé en tablier. Le manteau doré est agrémenté d’une bordure en 

3.12

3.13b3.13a

Fig. 3.12     Vierge à l’Enfant, Liège, Grand Curtius, inv. C44 
(objet IRPA 10127872) : bordures en sgraffito bleu 
sur le manteau et jaune sur le surcot

Fig. 3.13     Vierge à l’Enfant accompagnée de deux anges, 
Bruxelles, MRAH, inv. 920/A-C (objets IRPA 
20033417, 20045222 et 20045223)

 a     Vierge à l’Enfant
 b     Ange
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sgraffito bleu sur or. La chemise à encolure arrondie et la tunique de l’Enfant  
sont décorées d’un motif de volutes ou bouclettes tracé au sgraffito blanc 
 respectivement sur argent et sur or poli. La robe des anges est entièrement 
couverte du même motif en sgraffito couvrant sur or poli, blanc pour l’un  
(fig. 3.13b), rouge opaque pour l’autre.

Le sgraffito couvrant orne surtout des accessoires du costume. Le décor le plus 
courant sur la chemise à encolure arrondie est un sgraffito blanc sur argent. Le 
plus souvent, il est constitué de fines lignes tracées verticalement (fig. 2.23), 
mais on trouve d’autres types de motifs : quadrillage en losanges agrémentés 
de points (fig. 3.14a), arabesques, cercles garnis de points26 (fig. 3.14b). Les 
rubans du dizain suspendus à la taille sont généralement finement rayés  
en sgraffito sur or poli, bleu d’un côté, rouge de l’autre (fig. 3.15a). Les bleus  
et rouges sont utilisés en mélange avec du blanc. Les revers de manches, 

3.14a 3.14b

3.15a 3.15b

Fig. 3.14     Divers motifs en sgraffito blanc sur argent sur  
la chemise

 a     Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg, 
Anvers, 2007 (objet IRPA 50005221)

 b     Sainte Ursule du Jardin clos de Sainte Ursule, 
Malines, Museum Hof van Busleyden,  
inv. GHZ BH0002 (objet IRPA 99021)

Fig. 3.15     Sainte Agnès, Dijon, Musée des Beaux-Arts,  
inv. G94 (objet IRPA 40002243)

 a     Rubans du dizain
 b     Manches évasées
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 lorsqu’elles sont largement évasées, sont décorés d’un sgraffito blanc sur argent, 
rayé horizontalement. Dans de nombreux cas, ces fines rayures sont rehaussées 
de traits de pinceau noirs, ce qui donne une alternance de deux types de traits : 
fins et argentés, plus épais et noirs (fig. 3.15b).

Le décor peint orne les bords des manteaux dorés (fig. 3.16). À de rares exceptions 
près, il est posé sur un fond poinçonné appelé « gaufrage » par Godenne27  

(fig. 3.19a-b). Ces fonds poinçonnés sont réalisés avec des roulettes munies de 
petites dents servant à tracer des lignes de pointillés. Ces roulettes peuvent être 
multiples pour tracer plusieurs rangs parallèles en une seule opération. Les décors 
 poinçonnés sont aussi omniprésents de part et d’autre des bordures peintes ou en 
sgraffito. Le plus souvent, il s’agit d’un rang de points ronds poinçonnés entre 
deux rangs de pointillés (fig. 3.8). Lorsque l’espace disponible est insuffisant,  
en particulier entre la bordure et le bord du vêtement, ce schéma est simplifié  
à un ou deux de ces rangs. Ils décorent aussi souvent le bord de l’encolure.

3.16 3.18

3.17

Fig. 3.16     Sainte Barbe, Bruxelles, MRAH, inv. 8581 (objet 
IRPA 20038399)

Fig. 3.17     Vierge à l’Enfant, Londres, V&A, inv. 637-1897 (objet 
IRPA 40003853) : bordure peinte du manteau

Fig. 3.18     Sainte Elisabeth de Hongrie du Jardin clos de Sainte 
Ursule, Malines, Museum Hof van Busleyden,  
inv. GHZ BH0002 (objet IRPA 99021) : socle
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Les motifs peints sur ce fond poinçonné à la roulette sont des lettres gothiques 
ornementales, des motifs végétaux, des fleurs, des tiges et des fraises (fig. 3.17), 
et/ou des motifs géométriques, seuls ou en association. Le modèle le plus 
 courant est une alternance de lettres gothiques et de fleurs, parfois agrémentée 
d’une ou deux fraises. 

Les lettres sont presque toujours tracées en glacis rouge, plus rarement en bleu 
ou en blanc. Elles sont très ornementées. On distingue différents types de 
lettres et leur observation a été très utile lors des tentatives d’attribution des 
polychromies à différents maîtres. Dans la plupart des cas, leur but est unique-
ment décoratif et les suites de lettres ne forment pas de mots compréhensibles. 
Elles sont seules ou groupées par deux, trois ou quatre lettres, en alternance 
avec des motifs floraux et parfois des fraises. On trouve néanmoins écrits ou 
copiés quelques mots, noms ou courtes prières en latin. C’est le cas, par 
exemple, des socles des trois statuettes du Jardin clos de Sainte Ursule à Malines, 
où l’on peut lire leurs prénoms : MARIA28 (fig. 3.18), VRSALA, KATELN. 
D’autres exemples sont cités dans la partie Essais de regroupements et d’attri
butions à des polychromeurs ci-dessous.

La majorité des fleurs sont représentées de manière naturaliste. Elles ont des 
formes et des couleurs réalistes et sont généralement accompagnées de tiges et 
de feuilles vertes tracées avec un glacis plus ou moins translucide et épais. Dans 
certains cas, on peut identifier la fleur, telle la pensée, généralement tricolore 
(fig. 3.19a). Plusieurs polychromeurs se sont servis de ce motif. On a aussi trouvé 
de manière isolée quelques roses (fig. 3.19b). D’autres fleurs sont plus schéma-
tiques, formées de cinq à six pétales ronds, bleus, rouges ou blancs, disposés 
autour d’un cœur.

Le fraisier, avec fleurs, fruits, tiges et feuilles, est sans doute le motif malinois 
le plus typique. La fraise est peinte en rouge et blanc, plus ou moins dégradé 
de rose, et criblée de petits points rouges pour figurer les pépins (fig. 3.19c). 

On trouve plus rarement des décors peints multicolores de type géométrique. 
Ils sont constitués de traits en onde ou en dents de scie (fig. 3.54b), de 

3.19a 3.19b 3.19c

Fig. 3.19     Motifs végétaux sur les bordures peintes
 a     Sainte Barbe, Bruxelles, MRAH, inv. 8581 (objet 

IRPA 20038399) : pensée tricolore
 b     Sainte Agnès, Dijon, Musée des Beaux-Arts, 

inv. G94 (objet IRPA 40002243) : rose
 c     Sainte Anne trinitaire, Uden, Museum voor 

Religieuze Kunst, inv. 2212 (objet IRPA 
40003875) : fraisier
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Fig. 3.20     Décors poinçonnés 
 a     Sainte Agnès, Dijon, Musée des Beaux-Arts, 

inv. G94 (objet IRPA 40002243) : surcot
 b     Trône de grâce, Saint-Trond, Museum  

De Mindere, inv. MVM/OFM-LE/B37 (objet 
IRPA 6234) : fond

3.20a

3.20b
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 quadrillages (fig. 3.54a), agrémentés de points, de festons, de motifs stylisés 
de feuilles ou demi-fleurs… 

Les décors poinçonnés, outre leur fonction de fond ou d’encadrement des 
 bordures, sont aussi utilisés comme décor à part entière. On trouve des motifs 
assez élaborés et couvrants sur la partie basse de quelques surcots de saintes vêtues 
du costume dit « plus sophistiqué ». Ils consistent en un quadrillage de traits 
obliques réalisés à la roulette et agrémentés de motifs frappés avec des poinçons 
de diverses tailles et formes : ronds pleins, petits cercles, demi-lunes (fig. 3.20a). 
Il existe même un décor de poinçon en forme de fleurette à six pétales inscrite 
dans un cercle29. Ces décors couvrants au poinçon ne sont pas très nombreux, 
mais ils sont tous différents. On les trouve aussi parfois sur des fonds de petits 
reliefs (fig. 3.20b) ou fragments de retable malinois30 ainsi que sur des socles.

Les couvre-chefs sont piqués des décors métalliques dorés à la mixtion apparus 
à la période précédente. Deux modèles ont été relevés (fig. 3.21c). L’un, unique, 
sur le couvre-chef de la Vierge à l’Enfant du jardin clos d’Herentals (fig. 3.21a), 
le second sur quatre autres statuettes31 (fig. 3.21b) de trois polychromeurs 
 différents. Rappelons que la très grande majorité de ces décors est perdue et  
ne subsiste qu’à l’état de traces dans les trous de fixation sur le pourtour du 
couvre-chef.

La fin de la production de style gothique tardif (période de fin de 
 production) 
La fin de la production ne voit plus apparaître de nouveautés ni en terme de 
techniques utilisées ni en terme de motifs. Le décor peint sur fond poinçonné 
à la roulette reste majoritaire. Il faut noter que si la qualité sculpturale des 

Fig. 3.21     Décors métalliques piqués dans les couvre-chefs 
 a     Vierge à l’Enfant du Jardin clos de la Vierge  

à l’Enfant, Herentals, Begijnhofmuseum,  
inv. B2.12 (objet IRPA 47788)

 b     Sainte Catherine du Jardin clos de Sainte Ursule, 
Malines, Museum Hof van Busleyden,  
inv. GHZ BH0002 (objet IRPA 99021)

 c     Deux modèles différents

3.21c3.21a 3.21b
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Fig. 3.22     Vierge à l’Enfant, Douai, Musée de la Chartreuse, 
inv. A.1456

3.22
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 statuettes diminue nettement dans son ensemble à cette période, ce n’est pas le 
cas de la polychromie. Les techniques et motifs restent riches et soignés (fig. 3.22). 

On peut résumer l’évolution de la polychromie des statuettes en ces termes : 
au fur et à mesure de la production, les polychromeurs privilégieront des 
méthodes plus rapides et plus efficaces. Les premières statuettes sont poly-
chromées à Bruxelles. La polychromie est presque identique d’une statuette à 
l’autre. Les premières polychromies malinoises s’en inspirent mais le sgraffito 
prend la place des brocarts appliqués en bordure des vêtements. Cette tech-
nique est moins contraignante et plus rapide dans sa réalisation. Ensuite, les 
décors peints et les poinçonnages apparaissent tandis que les brocarts appliqués 
se font rares. Le sgraffito et le décor peint permettent plus de fantaisies et de 
variations, car les motifs sont tracés à main levée et non plus déterminés  
par des moules. Cette évolution va de pair avec l’évolution générale des  
ateliers brabançons. La production malinoise se situe à cheval entre l’âge d’or 
des ateliers bruxellois et celui des ateliers anversois. Les techniques utilisées à 
Bruxelles par le « Maître I*T » (brocart appliqué) et à Anvers (sgraffito, décor 
peint) sont également employées à Malines.

Essais de regroupements et d’attributions à des 
 polychromeurs

Les attributions présentées dans ce chapitre sont des hypothèses. L’étude de 
nouveaux cas dans le futur pourrait les confirmer, les compléter ou au contraire, 
les remettre en question. Pour établir ces regroupements, la typologie des 
décors a été examinée : motifs, couleurs et formes, typographie des lettres et 
présence de mots ou phrases. La dureté des traits ou au contraire leur souplesse, 
la mise en œuvre des procédés et la juxtaposition des techniques ont également 
fourni de précieuses indications, de même que la teinte des carnations et la 
typologie des traits des visages. Dans plusieurs cas, la présence de marques  
de polychromeur a aidé à former les groupes32.

À la période des statuettes sculptées à Malines et polychromées à 
Bruxelles (période Malines-Bruxelles) 

Le « Maître I*T » et son atelier 
Statuettes portant le monogramme I*T sur leur socle :
Sainte Elisabeth de Hongrie du Retable des trois saintes, collection privée 
(ancienne collection Gillès de Pélichy, Male)33 (fig. 3.23a) 
Saint Michel, Paris, Musée du Louvre, inv. OA 31034 (fig. 3.23b)
Saint Roch, Lucerne, collection Kofler-Truniger (1960)35 ; en vente chez Kurt 
Spirig, Lugano, 2000 (fig. 2.61f) 
Statuette avec trace du monogramme I*T sur son socle :
Sainte Barbe, Bruxelles, MRAH, inv. 6570 (fig. 2.30)
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Statuettes dont la polychromie est attribuée au « Maître I*T » :
Vierge à l’Enfant, Sainte Catherine et Sainte Barbe du Retable de la Vierge  
et des saintes, Anvers, Museum Mayer van den Bergh, inv. MMB.0404  
(fig. 0.8a-b, 2.56a-c)
Vierge à l’Enfant, Bruxelles, MRAH, inv. 865536 (fig. 2.28a-b)
Vierge à l’Enfant, Berlin, Bode-Museum, inv. 8103 (objet IRPA 11016765)
Saint Christophe, Cologne, Museum Schnütgen, inv. A227 (objet IRPA 
11016812)
Vierge à l’Enfant, Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv. ABM bh34637 
(fig. 3.23c)
Sainte Anne trinitaire, Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen,  
inv. St 18538 (fig. 3.23d)
Sainte Barbe, Londres, V&A, inv. A.107.193739 (objet IRPA 40003854)
Vierge à l’Enfant, Paris, Musée du Louvre, inv. R.F. 1567 (objet IRPA 
11020957)
Vierge à l’Enfant, Paris, Musée du Louvre, inv. R.F. 1788 (fig. 0.2b)
Sainte Marguerite, Paris, Musée du Louvre, inv. R.F. 2572 (fig. 2.32, 2.59a)
Sainte Barbe, Paris, Musée Marmottan Monet, inv. 622d
Vierge à l’Enfant, Marseille, Musée Grobet-Labadié, inv. 324
Sainte Anne trinitaire, New York, MET, inv. 41.100.151 (objet IRPA 11016768)

3.23a 3.23b

Fig. 3.23     Statuettes polychromées par ou attribuées au 
« Maître I*T » et son atelier

 a     Sainte Elisabeth de Hongrie du Retable des trois 
saintes, collection privée (ancienne collection 
Gillès de Pélichy, Male) (objet IRPA 50005056)

 b     Saint Michel, Paris, Musée du Louvre,  
inv. OA 310 (objet IRPA 11016769)

 c     Vierge à l’Enfant, Utrecht, Museum 
Catharijneconvent, inv. ABM bh346

 d     Sainte Anne trinitaire, Rotterdam, Museum 
Boijmans van Beuningen, inv. St 185

 e     Sainte Ursule, New York, MET, inv. 41.100.149
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Sainte Ursule, New York, MET, inv. 41.100.14940 (fig. 3.23e)
Sainte (MarieMadeleine ?), Boston, Museum of Fine Arts, inv. 65.2230 
(objet IRPA 11021222)
Vierge à l’Enfant, Saint Louis, Saint Louis Art Museum, inv. 58:1937 (fig. 0.9)
Sainte Ursule et Sainte Anne trinitaire du Retable des trois saintes, collection 
privée (ancienne collection Gillès de Pélichy, Male) (fig. 1.4, 2.5, 2.11a) 
Sainte Catherine, ancienne collection Eugène Felix ; en vente chez J.M. 
Heberlé, Cologne, 188641 (objet IRPA 11016821) 
Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg, Anvers, 2008 (objet IRPA 
50005259) 
Sainte Catherine, localisation inconnue42 (objet IRPA 11016861)
Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg, Anvers, 2008 (fig. 2.62b)
Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg, Anvers, 2009 (fig. 1.9c)
Sainte Barbe, Lucerne, collection Kofler-Truniger (1960)43 ; en vente chez 
Kurt Spirig, Lugano, 2000 (fig. 2.61e)
Statuettes dont la polychromie est attribuée au « Maître I*T » avec moins 
de certitude :
Enfant Jésus, Anvers, Museum aan de Stroom (MAS), inv. VM2000.11.20/5 
(objet IRPA 154452)

3.23c 3.23d 3.23e
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Vierge à l’Enfant, Louvain, M – Museum Leuven, inv. C/83 (objet IRPA 
117076)
Vierge à l’Enfant, Louvain, M – Museum Leuven, inv. C/364 (fig. 2.4a)
Enfant Jésus, Cologne, Kolumba, inv. 1996/508 (fig. 2.34)
Enfant Jésus, Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, inv. 80/411 (fig. 3.3)
Sainte Catherine, Bourges, Musée du Berry, inv. 1883.118.1 (fig. 2.60b)
Vierge à l’Enfant, Paris, Musée du Louvre, inv. R.F. 4437 (fig. 2.59b)
Vierge à l’Enfant, Paris, Musée du Louvre, inv. R.F. 443644

Sainte Anne trinitaire, ancienne collection Wilhelm Gumprecht ; en vente 
chez Cassirer-Helbing, Berlin, 191845 (objet IRPA 11016818)
Enfant Jésus, Vienne, ancienne collection Albert Figdor (objet IRPA 11016830) 
Enfant Jésus, Munich, ancienne collection Georg Schuster ; en vente chez 
Julius Böhler, Munich, 193846 (objet IRPA 11016832)
Enfant Jésus, Suisse, collection privée (2001)47 (objet IRPA 11016945)

Fig. 3.24     Motifs des brocarts appliqués du « Maître I*T »
 a     Brocart appliqué couvrant : bouquet de fleurs 

et feuilles lancéolées (taille réelle)
 b     Brocart appliqué isolé : feuille d’acanthe ou 

de chardon (taille réelle)
 c     Brocart appliqué en galons : arabesque
 d     Brocart appliqué en galons : bande de fleurs 

de trèfles

3.24a 3.24b

3.24c

3.24d

1cm

1cm
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Pendant l’étude, au moins une douzaine d’autres statuettes liées à ce groupe 
ont également été recensées48. 

Le « Maître I*T » est connu pour la polychromie de nombreux retables 
 bruxellois. Il a été identifié par Geelen et Steyaert qui en ont publié les carac-
téristiques dans leur ouvrage consacré aux brocarts appliqués49.

Trois statuettes malinoises portent le monogramme I*T. Elles ont une poly-
chromie très caractéristique et parfaitement homogène avec le reste du groupe. 
Pour cette raison et jusqu’à preuve du contraire, nous formulons l’hypothèse 
que toutes les polychromies bruxelloises de statuettes malinoises sont le fruit 
du travail de ce même et unique atelier, à l’exception peut-être des deux 
 statuettes déjà citées dont la polychromie bruxelloise ne comporte pas de 
 brocarts appliqués mais des décors poinçonnés50. 

Les techniques utilisées par le « Maître I*T » sont les techniques bruxelloises 
exposées ci-avant : dorure polie, brocarts appliqués isolés sur fond de glacis 
rouge sur argent, brocarts appliqués en galons en bordure des manteaux, 
 brocarts appliqués couvrants. Ajoutons que tous les brocarts appliqués ont  
été exécutés avec un nombre restreint de moules51. Ceux-ci ont été clairement 
identifiés par Geelen et Steyaert : le motif des brocarts appliqués couvrants  
est un bouquet de fleurs et feuilles lancéolées dans un panier (fig. 3.24a),  
les brocarts appliqués isolés représentent des feuilles d’acanthe ou de chardon 
(fig. 3.24b) et les galons de brocarts appliqués figurent soit un motif d’arabesque, 
soit une guirlande de fleurs de trèfles (fig. 3.24c-d).

Les traits des visages (fig. 3.25a-b) sont finement dessinés et reconnaissables  
à la bouche rose entourée d’un trait de glacis rouge, aux sourcils brun-ocre 
pour les femmes ou les Enfants Jésus (visibles sur les statuettes les mieux 

3.25a 3.25b

3.26

Fig. 3.25     Retable des trois saintes, collection privée 
(ancienne collection Gillès de Pélichy, Male) 
(objet IRPA 50005056) : visages

 a     Sainte Elisabeth de Hongrie
 b     Sainte Ursule

Fig. 3.26     Sainte Catherine du Retable de la Vierge et des 
saintes, Anvers, Museum Mayer van den Bergh, 
inv. MMB.0404 (objet IRPA 90542) : livre
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conservées) et au trait ocre clair soulignant la paupière supérieure. Ce dernier 
trait est caractéristique. L’écriture sur les pages des livres est également typique : 
traits noirs et rouges horizontaux pour simuler des lignes d’écriture et des 
petits traits verticaux tracés dans le frais sur les lignes pour imiter les lettres 
(fig. 3.26).

À la période des débuts de la production entièrement malinoise 
(période de transition)

Le « Maître-polychromeur de la Vierge inv. C/57 de Louvain »
Statuettes dont la polychromie est attribuée au « Maître-polychromeur de la 
Vierge inv. C/57 de Louvain » :
Vierge à l’Enfant, Louvain, M – Museum Leuven, inv. C/57 (fig. 3.27a)
Vierge à l’Enfant, Vitoria-Gasteiz, Convento de Santa Cruz (fig. 3.5) 

Deux statuettes de la Vierge à l’Enfant, l’une à Louvain, l’autre à Vitoria- 
Gasteiz, que nous avons parallèlement attribuées au même sculpteur, 
 possèdent une polychromie de grande qualité aux nombreuses similitudes.  
La première a été examinée de visu, la seconde d’après un cliché en couleur.

Leur style les place très tôt à la suite des dernières statuettes polychromées  
à Bruxelles ou au même moment, c’est-à-dire au début de la période de 
 transition. Leur polychromie est typique de cette période et se situe dans  
la continuité de la typologie du « Maître I*T » par la présence de brocarts 
appliqués couvrants rehaussés de traits de glacis rouge (fig. 3.27b).

La Vierge de Louvain n’est pas très bien conservée. Après avoir été repeinte, 
elle a subi un dégagement extrêmement maladroit qui a fait disparaître les 

3.27a 3.27b
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carnations (la surface blanche actuellement visible n’est autre que la couche 
de préparation) et selon toute vraisemblance une bordure en sgraffito, comme 
on peut la voir encore conservée sur le bord du manteau de la Vierge de 
Vitoria- Gasteiz. La dorure polie est griffée et le revers bleu a gardé son repeint 
noir. Seul le brocart couvrant du surcot, n’ayant pas été repeint, est resté en 
bon état (fig. 3.27b). Le tout est abondamment badigeonné de cire. On peut 
néanmoins mettre en avant la grande qualité d’exécution du brocart, le glacis 
rouge sur dorure polie de la tunique de l’Enfant et de la robe de la Vierge52  
et la présence sur le socle de trois grandes rosettes métalliques (fig. 3.27c).  
De plus, quatre petits trous au sommet de la tête indiquent qu’elle portait  
à l’origine des ornements métalliques piqués en bordure de la coiffure. 

Le motif des brocarts appliqués de la Vierge de Louvain est proche de ceux 
du « Maître I*T » : un bouquet de fleurs et feuilles lancéolées dans un panier. 
Il a été rapproché, en particulier, des deux seuls brocarts appliqués couvrants 
connus parmi les statuettes attribuées au « Maître I*T»53 . Des différences ont 
toutefois été notées, entre autres des stries parallèles plus denses54, qui 
montrent qu’ils ne sont pas issus de la même matrice. Ils sont composés d’une 
masse ocre (à moins qu’il ne s’agisse d’une sous-couche), posés sur une couche 
de type bolus et rehaussés de traits de glacis rouge. Ils sont soulignés en 
 bordure d’un fin trait noir les séparant de la dorure polie. La ressemblance 
typologique des brocarts appliqués avec ceux du « Maître I*T » est un  élément 
qui tend à confirmer la datation très précoce de cette statuette.

La Vierge de Vitoria-Gasteiz, mieux conservée, possède un décor de lettres 
gothiques en sgraffito bleu en bordure du manteau, mais aussi du surcot. On 
retrouve le trait noir qui sépare ici les brocarts appliqués du sgraffito. Les 
lettres gothiques sont tracées d’une main déliée avec un outil fin, plusieurs 
traits étant nécessaires pour tracer un jambage épais. Les extrémités des 
lettres sont fourchues. On peut lire les mots MARIA et AMEN sur les pans 
verticaux du manteau sous la taille. La robe est couverte d’un glacis rouge 
apparemment sur or et parsemé de brocarts appliqués isolés.

Les carnations sont perdues pour la Vierge de Louvain et connues unique-
ment d’après photo pour la Vierge de Vitoria-Gasteiz. Il est donc difficile de 
les caractériser à ce stade.

Le « Maître HEINRIC » 
Statuette portant la marque HEINRIC sur son socle :
Enfant Jésus, Lessines, Musée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, inv. 0108 
(fig. 3.28a) 

Mis en évidence par le nom poinçonné à la base du socle de l’Enfant Jésus de 
Lessines, on sait encore peu de choses de ce polychromeur car la statuette est 
presque totalement repeinte. C’est uniquement la marque M de type gothique, 
poinçonnée entre les deux rosettes de la face avant du socle (fig. 3.28b), qui nous 
renseigne sur l’origine malinoise de ce polychromeur. La sculpture de l’Enfant 

3.27c

Fig. 3.27     Vierge à l’Enfant, Louvain, M – Museum Leuven, 
inv. C/57 (objet IRPA 117174)

 a     Ensemble
 b     Brocart appliqué couvrant
 c     Rosette métallique du socle
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Jésus est extrêmement proche d’autres statuettes polychromées pour leur part  
à Bruxelles55, ce qui indique une datation assez précoce. Le socle, par contre, 
s’en différencie. Il est presque identique à celui de la Vierge de Louvain dont il 
est question ci-dessus et qui porte la même marque M.

L’élimination des repeints pour mettre au jour la polychromie originale serait 
très profitable pour faire plus de lumière sur ces questions. Les tests de dégage-
ment que nous avons réalisés ont révélé les teintes originales de la polychromie. 
La carnation, bien conservée et largement visible sur le torse non repeint, est 
rose soutenu, ce qui la différencie des carnations du « Maître I*T », de teinte 
ivoire. L’œil est brun, cerné de noir, avec la pupille noire et un reflet blanc  
(les yeux n’ont pas été couverts par le repeint). La bouche est tracée avec un 
glacis rouge foncé et plus petite que celle du repeint. Les cheveux sont couverts 
d’or sur mixtion. Les rosettes de deux gabarits clouées sur le socle sont de 
 différentes teintes (fig. 3.28c) : glacis rouge, rouge opaque, bleu mat, blanc, or 
à la mixtion. Le socle lui-même est couvert de dorure polie et la face supérieure 
est rouge vif. Cette couche est bien visible à l’emplacement non repeint des 
pieds de l’Enfant. Le globe est doré, la croix est un ajout postérieur.

Le « Maître JE » (actif jusqu’en fin de production) 
Statuettes portant la marque JE sur leur socle :
Sainte Anne trinitaire, Berlin, Bode-Museum, inv. J 471 (fig. 3.29a)
Vierge à l’Enfant, en vente chez Jan Muller, Gand, 2011 (fig. 3.29b) 

Fig. 3.28     Enfant Jésus, Lessines, Musée de l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose, inv. 0108 (objet IRPA 
10151819)

 a     Ensemble
 b     Marque M sur le socle
 c     Reconstitution de la polychromie du socle 

d’après les tests de dégagement

Fig. 3.29     Statuettes polychromées par ou attribuées au 
« Maître JE »

 a     Sainte Anne trinitaire, Berlin, Bode-Museum, 
inv. J 471 (objet IRPA 11016764)

 b     Vierge à l’Enfant, en vente chez Jan Muller, 
Gand, 2011 (objet IRPA 50007379)

 c     Saint Augustin du Jardin clos de Sainte Anne, 
Malines, Museum Hof van Busleyden,  
inv. GHZ BH0006 (objet IRPA 34350)

 d     Sainte Barbe, Krefeld, Kaiser Wilhelm 
Museum, inv. ZV 1912/181 (objet IRPA 11016881)

 e     Vierge à l’Enfant, Paris, Musée du Louvre,  
inv. R.F. 2543 (objet IRPA 11016815)

 f     Vierge à l’Enfant, en vente chez Albrecht 
Neuhaus (Wurtzbourg), Maastricht, TEFAF, 
1993 (objet IRPA 11016891)

3.28a

3.28b

3.28c
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3.29a 3.29b 3.29c

3.29d 3.29e 3.29f
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Statuettes dont la polychromie est attribuée au « Maître JE » :
Sainte Barbe, Bruxelles, MRAH, inv. 8581 (fig. 2.13b, 3.16, 3.19a)
Saint Pierre (excepté le socle), Bruxelles, MRAH, inv. 288656 (fig. 2.53, 3.8)
Vierge à l’Enfant, Liège, Grand Curtius, inv. C44 (fig. 2.11b, 3.12)
Vierge à l’Enfant, Malines, Museum Hof van Busleyden, inv. B0008 (fig. 1.9a)
Saint Augustin du Jardin clos de Sainte Anne, Malines, Museum Hof van 
Busleyden, inv. GHZ BH0006 (fig. 3.29c)
Sainte MarieMadeleine du Jardin clos de la chasse à la licorne, Malines, 
Museum Hof van Busleyden, inv. GHZ BH0001 (fig. 2.36, 3.6)
Sainte Barbe, Krefeld, Kaiser Wilhelm Museum, inv. ZV 1912/181 (fig. 3.29d)
Sainte MarieMadeleine, Dijon, Musée des Beaux-Arts, inv. G9157 (fig. 2.43)
Vierge à l’Enfant, Paris, Musée du Louvre, inv. R.F. 254358 (fig. 3.29e)
Vierge à l’Enfant, Paris, Musée Marmottan Monet, inv. 622c (fig. 2.40)
Sainte Anne trinitaire, Uden, Museum voor Religieuze Kunst, inv. 2212  
(fig. 2.69d)
Vierge à l’Enfant, en vente chez Albrecht Neuhaus (Wurtzbourg), Maastricht, 
TEFAF, 1993 (fig. 3.29f) 
Vierge à l’Enfant, Munich, collection Julius Böhler (1972)59 (fig. 2.65c)

Deux statuettes portent sur leur socle le monogramme JE : la Sainte Anne 
 trinitaire de Berlin connue de longue date, dont le monogramme avait déjà  
été relevé par Van Doorslaer en 193360 et une Vierge à l’Enfant en vente chez 
l’antiquaire gantois Jan Muller en 201161. C’est la découverte de cette deuxième 
statuette qui nous a permis d’attribuer au « Maître JE » un groupe de treize 
autres statuettes que nous avions précédemment établi sur la base de l’analyse 
typologique de leur polychromie. En effet, le motif du décor en sgraffito   
présent sur le socle de cette statuette (fig. 3.30a) correspond tout à fait aux 
motifs en sgraffito du groupe, de même que les restes de lettres en glacis rouge 
et la moitié restante du motif de la pensée peinte sur le devant du manteau  
(fig. 3.30b).

3.30a 3.30b
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L’activité du « Maître JE » s’étend du début de la période de transition jusqu’à 
la fin de la production. La plus ancienne statuette que nous lui ayons attribuée 
est la Vierge à l’Enfant du Louvre, contemporaine des statuettes de la 
période Malines-Bruxelles. Les autres s’échelonnent jusqu’à la fin de la pro-
duction. Ce polychromeur semble, en outre, avoir collaboré avec plusieurs 
sculpteurs différents.

Toutes les techniques en vigueur à Malines sont représentées. La technique du 
brocart appliqué est toutefois marginale et semble avoir été abandonnée assez 
rapidement par le Maître. L’observation précise des brocarts appliqués 
 couvrants des deux statuettes de sainte Marie-Madeleine de Malines et de 
Dijon montre des caractéristiques particulières en ce sens que les traits rouges 
dessinant le motif sont composés de deux couches : un glacis rouge sur un 
rouge-orange opaque62. Sur le brocart de la statuette de Malines, un motif 
d’ananas est visible sur le pli tubulaire au centre de la face. Il est posé directe-
ment sur la préparation blanche (fig. 3.31a), tandis qu’à Dijon on observe  
une sous-couche ocre jaune (fig. 3.31b), probablement la couche d’adhésion.  
La masse du brocart est indiscernable, même au microscope binoculaire.  
Elle doit être extrêmement fine, de même que la mixtion. Dans le cas de la 
Vierge à l’Enfant du Louvre, la description de la polychromie faite par Guillot 
de Suduiraut fait songer à des restes de brocart sur la robe : « traces de bol, 
d’or, de glacis rouge et de noir sur la préparation »63.

Le « Maître JE » utilise une typographie et des motifs très reconnaissables 
d’une statuette à l’autre (fig. 3.32) : lacis de petites et grandes bouclettes, décliné 
en surfaces couvrantes ou en bordures, fleurettes stylisées de quatre à six pétales 
avec points ou traits intercalés, lettres fines, souples et garnies de nombreuses 
fioritures aux extrémités (fig. 3.33). L’ornementation des lettres suit un schéma 
logique et systématique. Le polychromeur s’est apparemment limité à la repré-
sentation de douze lettres différentes, régulièrement répétées : A, C, E, I, L, M, 
N, O, P, R, S, V avec une certaine prédilection pour la lettre V. Quelques 
lettres ont été écrites à l’envers ou en miroir. Aucun mot n’a été déchiffré. Les 
lettres se suivent sans ordre logique apparent.

Fig. 3.30     Vierge à l’Enfant, en vente chez Jan Muller, Gand, 
2011 (objet IRPA 50007379)

 a     Décor en sgraffito sur le socle
 b     Pensée peinte sur le manteau

Fig. 3.31     Brocarts appliqués du « Maître JE »
 a     Sainte Marie-Madeleine du Jardin clos de la 

chasse à la licorne, Malines, Museum Hof  
van Busleyden, inv. GHZ BH0001 (objet IRPA 
99020)

 b     Sainte Marie-Madeleine, Dijon, Musée des 
Beaux-Arts, inv. G91 (objet IRPA 40002244)

3.31a 3.31b
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Ces lettres sont les mêmes pour les motifs en sgraffito et pour les décors peints. 
Dans le premier cas, elles alternent avec des motifs de fleurettes que l’on trouve 
dans les angles ou pour interrompre une longue suite de lettres (fig. 3.34). Ces 
fleurettes sont différentes sur chaque statuette mais déclinées autour d’un 
même thème. Les motifs en sgraffito comportant des lettres sont toujours 
bleus. L’examen des statuettes de sainte Marie-Madeleine de Dijon et de 
Malines et de saint Augustin de Malines a montré que le sgraffito bleu était 
composé de deux couches : un bleu-azurite sur une sous-couche noire, ce qui 
est inhabituel et qui semble caractéristique pour ce polychromeur. 

Un autre type de motif de sgraffito caractéristique de ce polychromeur est une 
suite de bouclettes agencées de manière systématique : une vers le haut suivie 
d’une vers le bas et ainsi de suite. De part et d’autre sont disposées de plus 
petites bouclettes et des points, et parfois de petits triangles. Ce motif n’est pas 
sans rappeler certains galons de brocart du « Maître I*T ». Il est présent 
sous forme de galon bleu sur or en bordure du manteau sur les épaules du  
Saint Pierre de Bruxelles64 (fig. 3.35a), sous le bras gauche de la Sainte Marie 
Madeleine de Dijon (fig. 2.43), la bordure démarrant par ce motif et se pour-
suivant avec des lettres et fleurettes, sur le bord vertical du manteau de la Vierge 
à l’Enfant de Liège (fig. 3.35b) ainsi que sur le socle de la Sainte Barbe de Krefeld 
(fig. 3.29d) et celui de la Vierge à l’Enfant en vente chez Jan Muller en 2011 qui 
porte le monogramme JE (fig. 3.30a).

Fig. 3.32     Motifs de polychromie utilisés par le « Maître JE »

Fig. 3.33     Saint Pierre, Bruxelles, MRAH, inv. 2886 (objet 
IRPA 20045364) : bordure en sgraffito

Fig. 3.34     Sainte Marie-Madeleine, Dijon, Musée des 
Beaux-Arts, inv. G91 (objet IRPA 40002244) : 
bordure en sgraffito

3.32

3.34

3.33
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Il est également repris sur l’aube du Saint Augustin sous forme de sgraffito 
couvrant blanc sur argent (argent poli sur bolus) : de grandes bouclettes 
alternent avec de plus petites et des points et ne se touchent pas (fig. 3.29c).  
On trouve aussi ce décor sur le col noir de la Vierge à l’Enfant de Malines  
(fig. 3.40). Les petits points présents entre les bouclettes se retrouvent aussi 
entre les lettres sur certaines bordures.

Il existe une variante de ce motif. Plusieurs bouclettes de différentes tailles se 
ramifient et s’attachent les unes aux autres pour former une frise. À intervalle 
régulier, entre les bouclettes, se trouvent de petits points ou traits groupés par 
deux ou trois. On trouve cette bordure sur les bords latéraux inférieurs du 
surcot de la Sainte MarieMadeleine à Malines (fig. 3.36a) et sur le bord inférieur 

3.35a

3.36a 3.36b

3.35b

Fig. 3.35     Motif de bouclettes alternées utilisé par le 
« Maître JE »

 a     Saint Pierre, Bruxelles, MRAH, inv. 2886 (objet 
IRPA 20045364) : bordure en sgraffito

 b     Vierge à l’Enfant, Liège, Grand Curtius,  
inv. C44 (objet IRPA 10127872) : bordure  
en sgraffito

Fig. 3.36     Motif de bouclettes ramifiées utilisé par le 
« Maître JE »

 a     Sainte Marie-Madeleine du Jardin clos de la 
chasse à la licorne, Malines, Museum Hof  
van Busleyden, inv. GHZ BH0001 (objet IRPA 
99020) : bordure en sgraffito

 b     Vierge à l’Enfant, Malines, Museum Hof van 
Busleyden, inv. B0008 (objet IRPA 122057) : 
bordure en sgraffito
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du manteau drapé en tablier de la Vierge à l’Enfant se trouvant aussi à Malines 
(fig. 3.36b). Des restes d’un décor proche subsistent en glacis rouge décoloré sur 
la mitre de Saint Augustin.

La Vierge de Liège possède en outre en bordure du bas du surcot un décor de 
sgraffito en glacis jaune65 (fig. 3.12). Le motif est constitué d’un alignement  
de cercles remplis de points. Le bas du surcot de la Vierge de Malines porte  
des traces de glacis de même couleur mais aucun motif n’est lisible. De teinte 
bleu clair cette fois, le sgraffito sur or couvrant le turban de Sainte Marie 
Madeleine de Malines montre une alternance de trois motifs couvrants tout  
à fait uniques (fig. 3.37).

Dans le cas des décors peints, les lettres sont tracées en glacis rouge. Elles alternent 
avec des motifs végétaux : fleurettes, pensées, fraises. Ces motifs sont peints de 

3.37

Fig. 3.37     Sainte Marie-Madeleine du Jardin clos de la chasse 
à la licorne, Malines, Museum Hof van Busleyden, 
inv. GHZ BH0001 (objet IRPA 99020) : turban

Fig. 3.38     Sainte Anne trinitaire, Uden, Museum voor 
Religieuze Kunst, inv. 2212 (objet IRPA 40003875)

 a     Bordure peinte du manteau
 b     Bordure peinte du surcot

Fig. 3.39     Sainte Barbe, Bruxelles, MRAH, inv. 8581 (objet 
IRPA 20038399) : chemise

Fig. 3.40     Vierge à l’Enfant, Malines, Museum Hof van 
Busleyden, inv. B0008 (objet IRPA 122057) : visage
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manière naturaliste et sont multicolores (fig. 3.16). Les couleurs des motifs 
 végétaux ont une certaine opacité et sont nuancées et modulées dans le frais.  
Les coups de pinceau sont visibles. Les couleurs sont rehaussées de détails blancs 
et vice-versa. Les pensées ont cinq pétales : deux blancs d’un côté, un plus grand 
rouge ou gris de l’autre côté et deux petits bleus à l’intersection. Les pétales  
sont souvent cernés d’un trait de couleur contrastant. Sur les décors de la Sainte 
Anne de Uden, les tiges vertes sont tracées de manière très régulière (comme 
d’ailleurs les lettres) et s’élargissent en arrondi aux extrémités (fig. 3.38a).

Dans le cas des statuettes de sainte Anne de Uden (fig. 3.38b) et d’une Vierge à 
 l’Enfant en vente chez Albrecht Neuhaus en 1993 (fig. 3.29f), le bas du surcot est orné 
d’une bordure peinte multicolore à motif de ligne ondoyante agrémentée de part  
et d’autre de demi-fleurs stylisées qui rappellent les fleurettes des motifs à sgraffito.

On note enfin l’utilisation de la feuille d’argent, sur le vêtement de Saint Pierre, 
probablement protégée par un glacis transparent, sur la robe de la petite Vierge de 
la Sainte Anne de Uden, dans ce cas protégée par un glacis rouge, et sur certaines 
chemises à encolure arrondie avec un décor en sgraffito blanc (Vierge portant le 
monogramme JE, Vierge de l’ancienne collection Julius Böhler, Sainte Barbe  
de Krefeld). D’autres chemises sont figurées par une surface blanche, ornée à 
l’encolure et partagée verticalement par un motif peint au trait noir et petits  
points ou feston (Sainte Barbe de Bruxelles, Sainte Marie Madeleine de Malines) 
(fig. 3.39). Cette formule peut être associée à un petit col triangulaire noir (Vierge 
en vente chez Albrecht Neuhaus, Vierge de Malines) (fig. 3.40). Sur la Vierge du 
Louvre, le motif de petits points orne le bord d’un petit col blanc tandis qu’un 
motif de feston est tracé en sgraffito sur le bord du revers bleu du manteau.

Les traits des visages sont également reconnaissables (fig. 3.40). Ils sont fine-
ment tracés en brun plus ou moins foncé, les sourcils bien arqués, l’iris brun, 

3.38a 3.38b

3.39

3.40
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la pupille noire encadrée de deux reflets blancs. Les lèvres, bien rouges, sont 
dessinées en cœur sur un trait fin. Pour figurer une barbe naissante, le menton 
de Saint Augustin est légèrement grisé grâce à l’ajout de grains de pigments 
bleus dans la couche de carnation.

À la période d’intensification de la production (période d’intensification)

Le « Maître-polychromeur de la Vierge à l’Enfant accompagnée de deux 
anges » 

Statuettes dont la polychromie est attribuée au « Maître-polychromeur de  
la Vierge à l’Enfant accompagnée de deux anges » :
Vierge à l’Enfant accompagnée de deux anges, Bruxelles, MRAH, inv.  920/A-C 
(fig. 2.74a)
Sainte Elisabeth de Hongrie du Jardin clos de Sainte Anne, Malines, Museum 
Hof van Busleyden, inv. GHZ BH0006 (fig. 3.41)

Aucune marque n’est connue pour ce polychromeur. Seules deux statuettes et 
deux anges ont une polychromie lui étant attribuée mais les similitudes sont frap-
pantes à tout point de vue, y compris en ce qui concerne la sculpture. Elles nous 
autorisent à les attribuer à un même sculpteur, le « Maître-sculpteur de la Vierge 
à l’Enfant accompagnée de deux anges » et à un même polychromeur, le 
« Maître-polychromeur de la Vierge à l’Enfant accompagnée de deux anges ». 
Comme nous l’avons vu précédemment, d’après la sculpture, le sculpteur serait 
actif à la période d’intensification. Le polychromeur utilise pourtant encore la 
technique du brocart appliqué. Dans l’état actuel de nos connaissances, il pourrait 
être le dernier, du moins dans la production des statuettes malinoises. À moins 
que ce ne soient plutôt les brocarts appliqués qui nous orientent vers une datation 
plus précoce et que la sculpture soit moins tardive ? Cet exemple illustre en tout 
cas les difficultés rencontrées dans l’élaboration d’une chronologie relative. 

3.41

3.42

Fig. 3.41     Sainte Elisabeth de Hongrie du Jardin clos de  
Sainte Anne, Malines, Museum Hof van 
Busleyden, inv. GHZ BH0006 (objet IRPA 34350)

Fig. 3.42     Vierge à l’Enfant (accompagnée de deux anges), 
Bruxelles, MRAH, inv. 920/A (objet IRPA 
20033417) : brocarts appliqués et sgraffito
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Les brocarts appliqués sont couvrants, posés sur un fond ocre-brun66 et décorés 
de traits rouge opaque en une couche (fig. 3.42). Les stries sont toutes verticales et 
serrées. Comme précédemment, ces brocarts appliqués sont accompagnés de 
sgraffito bleu en bordure de manteau. Le bleu-azurite est posé directement sur l’or 
poli. Les lettres, au tracé fin et incisif, peu ornementées, forment des noms ou 
courtes prières (fig. 3.43). Les mots ne sont pas séparés les uns des autres et alternent 
avec des suites de lettres sans signification. On peut lire en bordure du manteau 
de la Vierge les mots MATER DEI, MARIA GRACIA PLENA, GLORIA et  
en bordure du manteau de la Sainte Elisabeth GLORIA, MARIA ELISADETH 
(fig. 3.7), ELISA. Il est à noter que le nom ELISADETH est mal orthographié. 

Le sgraffito est également utilisé en surface couvrante sur la robe des anges 
accompagnant la Vierge, ainsi que sur la chemise et la robe de la Vierge  
(fig. 3.13a-b), de couleur blanche, rouge opaque ou en glacis rouge sur or ou  
sur argent. Le motif est un lacis de petites bouclettes de taille égale accrochées 
les unes aux autres (fig. 3.43), à ne pas confondre avec le sgraffito couvrant du 
« Maître JE » décrit ci-dessus.

Le bolus de la dorure est orange un peu plus foncé que d’habitude, mais néan-
moins translucide. Les poinçonnages sont peu présents. Seul un rang de gros 
points ronds poinçonnés ferme la chemise à encolure arrondie en soulignant le 
cou de la Vierge et quelques plumes des ailes des anges sont tracées point par 
point avec un très fin poinçon rond.

Sainte Elisabeth porte des ornements métalliques dorés piqués dans son couvre-
chef (fig. 3.44). Les traits des visages sont soignés. Les sourcils sont fins et assez 
courts. Les paupières sont marquées par un trait foncé au-dessus et rose pâle 
en dessous. La pupille noire se détache sur l’iris moins foncé. Il n’y a ni cerne 
autour de l’iris ni reflets blancs. Les yeux du petit mendiant sont simplifiés. 
Comme nous l’avons déjà signalé, le bonnet et la besace de ce dernier, ainsi que 
le manteau que lui tend Sainte Elisabeth et la reliure du livre sont en argent poli 
avec glacis jaune. L’argent est bien conservé.

3.43

3.44

Fig. 3.43     Motifs de polychromie utilisés par le 
« Maître-polychromeur de la Vierge à l’Enfant 
accompagnée de deux anges » 

Fig. 3.44     Sainte Elisabeth de Hongrie du Jardin clos  
de Sainte Anne, Malines, Museum Hof van 
Busleyden, inv. GHZ BH0006 (objet IRPA 34350) : 
couvre-chef
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Le « Maître IS » 
Statuettes portant le monogramme IS sur leur socle : 
Vierge à l’Enfant, Londres, V&A, inv. 637-1897 (fig. 2.64)
Vierge à l’Enfant, Audenarde, MOU, inv. 112 (fig. 2.66c)
Vierge à l’Enfant, Belgique, collection privée (fig. 2.65a)
Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg (Anvers), Maastricht, TEFAF, 
1999 (fig. 2.66b) 
Saint Antoine, Londres/Eastbourne, collection A. Welker (1962)67 (objet 
IRPA 11016766) 
Saint Christophe, Roeselare, collection Van den Berghe-Loontjes (avant 1960)68 
(objet IRPA 11016770)
Sainte Barbe, Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv. BMH bh8608k69 
(objet IRPA 11016771) 
Sainte Catherine, Cologne, Kolumba, inv. 1991/6 (fig. 3.45)

Statuettes dont la polychromie est attribuée au « Maître IS » :
Sainte Barbe, Hanovre, Niedersächsisches Landesmuseum, inv. KM 531  
(fig. 2.65d)
Sainte Catherine, Saint-Trond, Museum De Mindere, inv. MVM/OFM-ST/B33 
(fig. 2.75d)
Sainte Catherine, en vente chez Jan Muller, Gand, 2011 (fig. 2.75c) 
Vierge à l’Enfant, Malines, Museum Hof van Busleyden, inv. B/Jo27  
(fig. 0.10a-f)
Sainte Catherine du Retable de Sainte Catherine, Arras, Musée des Beaux-
Arts, inv. D939.1.17 (fig. 2.75a)
Vierge à l’Enfant, localisation inconnue (exposée à Malines en 1912)70 (fig. 
2.66a)

Le « Maître IS » a pu faire l’objet d’une étude détaillée étant donné le nombre 
important de statuettes portant son monogramme, à savoir huit. Trois d’entre 
elles ont été examinées en détail : les Vierges du V&A et d’Audenarde et la 
Sainte Catherine de Cologne. Six autres statuettes, sans le monogramme, sont 
attribuées au « Maître IS » sur la base des caractéristiques de leur polychromie. 
Parmi elles, la Sainte Catherine d’Arras est fort semblable à celle de Cologne. 
Elle porte encore sur son socle la trace d’un monogramme perdu dont les 
dimensions correspondent au monogramme IS. Ces deux statuettes de sainte 
Catherine ont été prises comme référence pour les polychromies des figures 
féminines à costume « plus sophistiqué » du « Maître IS ».

La dorure des vêtements est posée sur un bolus de teinte orange pâle. Sous le 
manteau, les surcots sont soit dorés soit argentés. L’argenture est protégée par 
un glacis rouge ou incolore. Un décor de fleurs blanches est encore perceptible 
sur le surcot argenté de la Vierge à l’Enfant d’Audenarde. Ce type de décor est 
assez inhabituel dans l’ensemble de la production. Nous n’avons malheureuse-
ment pas eu l’occasion d’en vérifier l’authenticité.
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La polychromie du « Maître IS » se caractérise par son goût pour les décors 
peints aux motifs naturalistes et aux lettres rouges. Ces décors varient peu 
d’une statuette à l’autre si ce n’est dans leur ordonnance. Des fraisiers et des 
fleurs à cinq pétales alternent avec des séries de lettres.

3.45

Fig. 3.45     Sainte Catherine, Cologne, Kolumba, inv. 1991/6 
(objet IRPA 11004871)
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Les fraises du « Maître IS » sont reconnaissables au fait qu’elles ont une moitié 
rouge et une moitié blanche, avec trois ou quatre sépales verts à la base du  
fruit (fig. 3.46a-c). Les tiges au dessin sinueux sont peintes d’une main déliée. 
Elles s’entremêlent parfois. Le glacis rouge des fraises est soit directement 
apposé sur la dorure, ce qui donne un aspect translucide et fluide au rouge qui 
contraste avec la matière mate et plus épaisse de la moitié blanche, soit étendu 
sur une sous-couche blanche. Les graines, d’un rouge plus foncé que celui  
du fond, sont appliquées en semis à la surface de la fraise et sur le pourtour.

Les fleurs à cinq ou six pétales sont également récurrentes dans l’œuvre du 
« Maître IS » (fig. 3.47). Les pétales et le cœur sont blancs, rouges ou bleus,  
les premiers contrastant avec le second. Les quatre petits points blancs qui 
ponctuent le cœur sont caractéristiques du « Maître IS ». Ils sont visibles sur les 
statuettes d’Audenarde, Malines, Londres et Arras (fig. 0.10e). Fréquemment, 
de petits traits blancs rehaussent la base des pétales (fig. 3.47).

Les décors sont peints sur les traditionnels fonds poinçonnés. Les outils utilisés 
– stylet et roulettes à une ou plusieurs dents – ne sont apparemment pas 
 identiques d’une statuette à l’autre. La comparaison s’est toutefois limitée à 
trois statuettes suffisamment bien documentées71.

3.46a 3.46b 3.46c

3.47

3.493.48
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La Vierge à l’Enfant de la collection privée belge se distingue néanmoins par l’usage 
exclusif de sgraffito bleu à motifs de lettres gothiques, à la place de décors peints. 

On peut reconnaître la typographie utilisée par le « Maître IS » (fig. 3.48), 
intermédiaire entre les deux précédentes : plus épaisses que celles du 
« Maître-polychromeur de la Vierge à l’Enfant accompagnée de deux anges » 
mais moins ornementées que celles du « Maître JE ». Douze lettres différentes 
ont été relevées sur les bordures : A, C, E, F, G, I, M, N, O, R, S, T. Les lettres 
des décors peints sont utilisées sans logique apparente et interrompues par les 
motifs végétaux. À l’inverse, les lettres tracées à sgraffito forment des mots 
compréhensibles. Sur le socle de la Sainte Catherine de Cologne, on peut lire 
en sgraffito bleu très usé sur or les mots O MATER GRAEIA (avec un doute 
sur le deuxième E qui ne ressemble pas au premier et qui devrait être plus 
 logiquement un C), tandis qu’en bordure du manteau de la Vierge d’une 
 collection privée belge, on peut lire GRACIA MARIA O MATE. Sur le socle 
de cette même statuette se lit SANTA MARI (fig. 3.49). L’incomplétude des 
formules est due aux volumes qui interrompent les décors et à la présence de 
lacunes. Sur celui de la Sainte Catherine d’Arras, le texte se termine par 
MARIA, le reste étant illisible72. Le socle de la statuette de saint Christophe 
porte également une mention en sgraffito sur or. Bien que fort usée, on peut y 
lire à gauche SAN et à l’extrême droite STOF, ce qui ne laisse aucun doute sur 
la nature de l’inscription, tout au plus sur l’orthographe. 

Outre les décors des socles et les bordures de la Vierge de la collection privée 
belge, le sgraffito couvre la surface de différentes parties des vêtements. Les 
chemises couvrant la poitrine des saintes sont invariablement ornées d’un 
 sgraffito blanc sur argent au motif de lignes verticales. Un bandeau est laissé 
en réserve au-dessus de l’encolure du surcot, l’argent étant à cet endroit rehaussé 
de rouge (fig. 3.50). À Audenarde, cette bande est fort réduite et le pourtour  
est peint en bleu sur sous-couche noire, ce qui est tout à fait particulier.

Les manches pendantes des costumes « plus sophistiqués » sont ornées de  sgraffito 
blanc sur argent avec un décor de lignes horizontales parallèles tracé avec un soin 
variable. Le sgraffito est rehaussé de traits noirs horizontaux assez épais (fig. 3.45) 
(sauf pour la Sainte Catherine de Saint-Trond). Sur les manches ballons, le fond 
des crevés est peint en bleu, apparemment de l’azurite sur sous-couche noire.  
Les languettes du vêtement intermédiaire de la statuette d’Arras sont couvertes  
en alternance d’un sgraffito bleu moyen à motif de plume et de glacis vert sur 
argent (fig. 3.46c). À Cologne, il s’agit de la même alternance, sauf que les plumes 
sont peintes en blanc sur un fond argenté. Les rubans sont dorés et couverts de 
sgraffito rayé horizontal, l’un rose rouge et l’autre bleu moyen ou bleu clair.

Les écritures des pages sont formées de lignes épaisses et sinueuses noires et 
rouges typiques du « Maître IS » (fig. 3.51a).

Les traits des visages sont reconnaissables sur les statuettes observées de près  
(fig. 3.51b). L’œil est particulier, avec sa pupille de chat, non pas ronde mais ovale. 

3.50

Fig. 3.46     Fraises peintes en bordure par le « Maître IS »
 a     Sainte Catherine, Saint-Trond, Museum  

De Mindere, inv. MVM/OFM-ST/B33 (objet 
IRPA 6230)

 b     Vierge à l’Enfant, Malines, Museum Hof van 
Busleyden, inv. B/Jo27 (objet IRPA 152861)

 c     Sainte Catherine du Retable de Sainte 
Catherine, Arras, Musée des Beaux-Arts,  
inv. D939.1.17 (objet IRPA 11016862)

Fig. 3.47     Sainte Catherine du Retable de Sainte Catherine, 
Arras, Musée des Beaux-Arts, inv. D939.1.17  
(objet IRPA 11016862) : fleur peinte en bordure

Fig. 3.48     Typographie utilisée par le « Maître IS »

Fig. 3.49     Vierge à l’Enfant, Belgique, collection privée : 
socle

Fig. 3.50     Vierge à l’Enfant, Londres, V&A, inv. 637-1897 
(objet IRPA 40003853)
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La pupille est tracée en noir et encadrée de deux très petits reflets, blancs et bien 
ronds, placés juste sous la ligne de la paupière supérieure. L’iris est brun et cerné 
de brun plus foncé. Les sourcils sont représentés par un trait brun foncé qui 
s’amincit aux extrémités, la plupart du temps agrémenté de petits traits transver-
saux figurant les poils. La bouche est soulignée d’un trait rouge et les petites 
lèvres charnues dessinent la partie supérieure d’un cœur. On observe un grand 
souci du détail dans la finesse de l’exécution et la  présence de traits  particuliers 
comme le fait de marquer en brun les commissures des lèvres de la Vierge de 
Londres (fig. 3.50) et de la Sainte Catherine de Saint-Trond ou en rose les trous 
des narines de la Sainte Catherine de Cologne et de la Vierge d’Audenarde.

Notons enfin que la statuette de sainte Barbe d’Utrecht, bien que largement 
repeinte, possède toujours quatre ornements métalliques autrefois piqués dans 
son couvre-chef. Ils sont à présent piqués dans un mastic rehaussant le bourre-
let de ce couvre-chef. On suppose néanmoins qu’il s’agit toujours des orne-
ments d’origine. Les autres statuettes73 en ont conservé les traces sous forme de 
trous, au nombre de cinq, avec ou sans restes de plomb. Il s’agirait d’ornements 
formés avec le même moule que ceux utilisés par le « Maître-polychromeur  
de la Vierge à l’Enfant accompagnée de deux anges » sur la statuette de  
sainte Elisabeth de Hongrie du Jardin clos de Sainte Anne et par le « Maître 
DOERMAEL » sur les statuettes de sainte Catherine et de sainte Ursule du 
Jardin clos de Sainte Ursule (voir plus loin).

La polychromie de la Vierge à l’Enfant du Béguinage d’Herentals 
Vierge à l’Enfant du Jardin clos de la Vierge à l’Enfant, Herentals, Begijnhof-
museum, inv. B2.12 (fig. 3.52a)

Cette statuette, bien que ne possédant pas de marque de polychromeur et 
n’ayant pas pu faire l’objet de rapprochement, est mise en avant pour la qualité 
et les caractéristiques de sa polychromie. Tout en étant proche de la polychro-
mie du « Maître IS », notamment pour la présence de fraises et la manière de 
couvrir la chemise d’un sgraffito rayé avec un encadrement en glacis sur l’argent, 
il semble que l’on ait affaire à une autre main.

3.51a 3.51b

Fig. 3.51     Sainte Catherine du Retable de Sainte Catherine, 
Arras, Musée des Beaux-Arts, inv. D939.1.17 (objet 
IRPA 11016862)

 a     Livre
 b     Visage
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Le polychromeur a utilisé sur la même statuette aussi bien le décor peint sur 
fond poinçonné que le sgraffito en bordure des vêtements. Cette association est 
inhabituelle.

Le sgraffito bleu en bordure du surcot, dans le bas, est à motifs géométriques : 
une suite de cercles à double contour garnis de points à l’intérieur.

Le décor peint alterne des lettres gothiques, rouges dans le bas du manteau et 
bleues le long de l’encolure du surcot, avec des pensées et des fraises. Les motifs 
sont moins détaillés et moins nuancés que chez le « Maître IS » ou le « Maître JE ». 

3.52a 3.52c

3.52b

Fig. 3.52     Vierge à l’Enfant du Jardin clos de la Vierge à 
l’Enfant, Herentals, Begijnhofmuseum, inv. B2.12 
(objet IRPA 47788)

 a     Ensemble
 b     Fraise peinte en bordure
 c     Visage de l’Enfant
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Les lettres sont simples et, hormis quelques pattes, sans fioritures. Elles ont toute-
fois la caractéristique d’être bleues et rehaussées d’un blanc appliqué dans le frais.

Les pensées sont représentées de façon assez sommaire. Elles ont des pétales 
allongés : deux blancs, deux bleus et un rouge. Les pétales blancs et bleus  
sont cernés de rouge. Le pétale rouge est agrémenté d’un trait courbe blanc à 
l’extrémité. Les fraises sont blanches, le relief et les pépins marqués de rouge. 
L’une d’elles est accompagnée d’une fleur de fraisier à cœur rouge et quatre 
pétales blancs cernés de rouge (fig. 3.52b). Les tiges des pensées et des fraises 
sont pâles et translucides, sans épaisseur. 

Dans le couvre-chef sont piqués des ornements en plomb doré. Le motif  
est unique, aucun équivalent n’est connu à l’heure actuelle. La robe est   
argentée et le métal n’est pas oxydé, fait exceptionnel. Le glacis transparent a 
particulièrement bien protégé la feuille d’argent. Les traits des visages sont 
précis et fort présents : large bouche rouge, yeux et sourcils tracés de différents 
bruns (fig. 3.52c). La présence d’un deuxième trait sur la paupière supérieure  
est  particulière et rappelle les polychromies bruxelloises du « Maître I*T ».

Les statuettes aux décors peints géométriques du Jardin clos de la chasse 
à la licorne

Vierge à la licorne (fig. 3.53a), Ange à la trompe (fig. 3.53b), Aaron (fig. 3.53c), 
Moïse (fig. 3.53d), Jahweh (fig. 3.53e), Angelot 74 (fig. 3.53f), Gédéon (fig. 3.53g)  
du Jardin clos de la chasse à la licorne, Malines, Museum Hof van Busleyden, 
inv. GHZ BH0001

Les sept statuettes qui constituent ce groupe proviennent du Jardin clos de la 
chasse à la licorne à Malines. Les vêtements sont ornés de bordures de décors 

3.53a 3.53b 3.53c

Fig. 3.53     Statuettes aux décors peints géométriques du 
Jardin clos de la chasse à la licorne, Malines, 
Museum Hof van Busleyden, inv. GHZ BH0001 
(objet IRPA 99020)

 a     Vierge à la licorne
 b     Ange à la trompe
 c     Aaron
 d     Moïse
 e     Jahweh
 f     Angelot
 g     Gédéon
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peints sur fond poinçonné à la roulette (fig. 3.54a-b). Les motifs de ces bordures 
sont géométriques et consistent en quadrillages agrémentés de points ou larges 
dents de scie avec festons et petits motifs (accents ou palmettes). Ces décors 
sont exécutés en vert, rouge et blanc.

Certaines robes sont blanches unies, simplement agrémentées en bordure  
de deux fins traits rouges, l’un continu soulignant le bord du tissu, l’autre 
pointillé. La robe blanche de l’Angelot est agrémentée de petits motifs rouges 
constitués de six points autour d’un septième. 

Les traits des visages sont simplifiés. Les yeux bruns avec un cerne et la pupille 
sont plus foncés. Seule la paupière supérieure est marquée. La bouche est 
 largement colorée de rouge.

3.53d 3.53e 3.53f 3.53g

3.54a 3.54b

Fig. 3.54     Décors peints géométriques sur les statuettes 
du Jardin clos de la chasse à la licorne, Malines, 
Museum Hof van Busleyden, inv. GHZ BH0001 
(objet IRPA 99020)

 a     Vierge à la licorne
 b     Moïse : bordure du manteau
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Les statuettes aux fleurettes isolées
Sainte Anne trinitaire, en vente à la Galerie Bresset, Paris, 2007 (fig. 2.69i)
Vierge à l’Enfant, en vente chez De Pauw-Müller, Gand, 2007 (fig. 2.70d)
Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg (Anvers), Maastricht, TEFAF, 
1996 (fig. 3.55)

Ces trois statuettes ont en commun l’usage d’un motif de fleurettes et petites 
fraises peintes sur fond poinçonné, à intervalle régulier et sans autres motifs 
(fig. 3.56a-b). Les tiges foncées sont courtes et incisives et les sépales sont bien 
visibles entre les pétales de certaines fleurettes. Les deux statuettes de la Vierge 
ont en outre un glacis rouge sur la dorure polie de leur surcot, épargnant le 
bord de l’encolure et le bas. Les statuettes proviennent apparemment d’ateliers 
de sculpteurs différents.

3.55

3.56a

3.56b

Fig. 3.55     Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg 
(Anvers), Maastricht, TEFAF, 1996 (objet IRPA 
11016890)

Fig. 3.56     Fleurettes isolées
 a     Sainte Anne trinitaire, en vente à la Galerie 

Bresset, Paris, 2007 (objet IRPA 50005258)
 b     Vierge à l’Enfant, en vente chez De 

Pauw-Müller, Gand, 2007 (objet IRPA 11016872)

Fig. 3.57     Statuettes polychromées par ou attribuées au 
« Maître DOERMAEL »

 a     Sainte Ursule du Jardin clos de Sainte Ursule, 
Malines, Museum Hof van Busleyden,  
inv. GHZ BH0002 (objet IRPA 99021)

 b     Sainte Catherine du Jardin clos de Sainte Ursule, 
Malines, Museum Hof van Busleyden

 c     Sainte Elisabeth de Hongrie du Jardin clos  
de Sainte Ursule, Malines, Museum Hof van 
Busleyden : socle

 d     Calvaire, en vente chez Bernard  
Descheemaeker, Anvers, 2016

 e     Socle d’une statuette malinoise perdue, 
Lichtenthal, Museum der Zisterzien serinnen-
Abtei

 f     Sainte Anne trinitaire, Eindhoven, collection 
H.O. Goldschmidt (1998) (objet IRPA 11016886)

Le « Maître DOERMAEL » 
Statuettes portant la marque DOERMAEL sur leur socle :
Sainte Ursule, Sainte Catherine et le socle de la Sainte Elisabeth de Hongrie 
du Jardin clos de Sainte Ursule, Malines, Museum Hof van Busleyden,  
inv. GHZ BH0002 (fig. 3.57a-c)
Vierge à l’Enfant, Berlin, Bode-Museum, inv. 80/74 (fig. 2.73a) 
Calvaire, en vente chez Bernard Descheemaeker, Anvers, 2016 (fig. 3.57d) 
Socle d’une statuette allemande de sainte Dorothée (statuette malinoise d’ori-
gine perdue), Lichtenthal, Museum der Zisterzienserinnen-Abtei (fig. 3.57e)
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3.57a 3.57b 3.57c

3.57e

3.57f3.57d
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Statuette dont la polychromie est attribuée au « Maître DOERMAEL » :
Sainte Anne trinitaire, Eindhoven, collection H.O. Goldschmidt (1998)75 (fig. 3.57f)

Ce polychromeur est connu par la marque DOERMAEL apposée sur six 
socles. Celle des quatre premières statuettes était connue de longue date76.  
À ce corpus sont venues s’ajouter deux œuvres vraisemblablement inédites : un 
Calvaire et un socle à Lichtenthal77. Alors qu’il y a une parfaite concordance 
entre la polychromie des statuettes de Malines et de Berlin, celles du Calvaire 
et du socle de Lichtenthal s’en différencient. La statuette de sainte Anne est 
attribuée au même groupe sur la base de sa ressemblance avec les motifs des 
premières. Dans tous les cas, les techniques privi légiées par ce polychromeur 
sont le décor peint sur fond poinçonné et le sgraffito.

La polychromie des statuettes de Malines, de Berlin et de la collection 
 Goldschmidt comporte des lettres gothiques. Celles-ci sont soit peintes en 
rouge ou en bleu, soit réalisées en sgraffito bleu sur or. Elles sont assez massives 
et anguleuses, variables dans leur forme : on a relevé cinq types de A, parfois 
deux différents sur une même statuette (fig. 3.58).

3.59a 3.59b

3.58
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Les lettres forment des noms et des prières : MARIA78 (fig. 3.59a), VRSALA79, 
KATELN80 sur les socles, SANCTA ANNA81, SANCTA et VE M RIA O82 
sur les vêtements (fig. 3.59b). Dans le dernier cas, sur le vêtement de Sainte 
Ursule, il s’agit probablement de la prière « Ave Maria ora pro nobis », tronquée 
et interrompue par des éléments situés devant la bordure. Le réalisme passe 
donc avant la lisibilité.

Quelques motifs floraux stylisés sont intercalés entre les mots, dans les angles 
ou aux extrémités des noms. Il s’agit avant tout de motifs décoratifs, plus 
 graphiques que réalistes, sans tiges.

Les livres ont une calligraphie particulière : des semblants de petites lettres 
noires, rouges et bleues sont alignés. Les chemises planes à encolure arrondie 
sont décorées de sgraffito blanc sur argent de divers motifs. Les couvre-chefs 
de Sainte Ursule et Sainte Catherine de Malines ont conservé leurs ornements 
en plomb doré d’origine. La Vierge à l’Enfant de Berlin et la petite Vierge sur 
le bras de Sainte Anne de la collection Goldschmidt devaient vraisemblable-
ment en avoir de semblables.

La polychromie du Calvaire en vente chez Bernard Descheemaeker en 2016 et 
celle du socle de Lichtenthal sont d’un type différent. Elles ne comportent pas de 
lettres gothiques. Les trois socles du Calvaire portent chacun une unique fleur à 
six pétales allongés, rouges et bleus, intercalés de sépales verts. Une tige forme une 
courbe élégante sur le côté droit de la fleur. La fleur sur le socle de la croix est 
agrémentée de boutons floraux. Sur les faces latérales est poinçonné un motif 
formé de six petits cercles disposés autour d’un septième. Une quatrième fleur est 
peinte sur la partie inférieure de la croix. Montée sur une tige sinueuse à petites 
feuilles, elle comporte cinq pétales rouges intercalés de sépales verts. Les fleurs du 
socle de Lichtenthal sont blanches. Seule l’une d’entre elles est bien lisible : quatre 
pétales ronds, blancs cernés de rouge sur leur sommet, et un cœur rouge. Tout 
comme pour le Calvaire, des sépales verts semblent être intercalés entre les pétales.

Toutes les statuettes de ce groupe ont des traits de visage très soignés. Les sour-
cils sont tracés d’un simple trait courbe noir ou brun. Les yeux sont cernés par 
un fin trait de paupière supérieure foncé et inférieure rose. Le contour de l’iris 
et la pupille sont foncés tandis que l’iris est plus clair avec parfois deux reflets 
blancs de part et d’autre de la pupille. Cette minutie vaut également pour les 
quatre petites vierges aux pieds de sainte Ursule.

Dans le Jardin clos de Sainte Ursule, il y a manifestement une plus grande 
importance accordée à cette sainte par rapport aux deux autres. Cela se mani-
feste tant par la dimension plus grande de la statuette que par le costume et les 
décors de la polychromie. Ces derniers sont plus nombreux et variés et les 
lettres du socle très ornementées. La Sainte Catherine, quant à elle, se contente 
en bordure de son manteau d’un sgraffito au motif répétitif, sans lettres ni 
fleurs. Sa chemise à encolure arrondie est simplement rayée tandis que celle de 
Sainte Ursule est ornée d’un motif de cercles et de points.

Fig. 3.58     Motifs de polychromie utilisés par le « Maître 
DOERMAEL »

Fig. 3.59     Noms ou courtes prières peintes par le « Maître 
DOERMAEL »

 a     Vierge à l’Enfant, Berlin, Bode-Museum,  
inv. 80/74 (objet IRPA 11016794) : socle

 b     Sainte Ursule du Jardin clos de Sainte Ursule, 
Malines, Museum Hof van Busleyden,  
inv. GHZ BH0002 (objet IRPA 99021)
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Le « Maître CORNIELIS » 
Statuette portant l’inscription CORNIELIS sur son socle :
Christ en croix du Jardin clos du Calvaire, Malines, Museum Hof van 
 Busleyden, inv. GHZ BH0003 (fig. 3.60a)
Statuette dont la polychromie est attribuée au « Maître CORNIELIS » :
Christ en croix du Jardin clos du Calvaire, Arras, Musée des Beaux-Arts,  
inv. 945.3.45 (fig. 3.60b)

Le Christ en croix d’un jardin clos à Malines porte sur son socle l’inscription 
CORNIELIS (fig. 3.61a). Un Christ en croix semblable se trouve dans un  
autre jardin clos à Arras. Les deux croix sont décorées de manière identique  
à l’exception peut-être des motifs poinçonnés sur le socle (ils semblent  
absents sur le socle de la croix d’Arras). Aussi la description ci-dessous est-elle 
valable pour les deux statuettes, mis à part pour ce détail et celui de la marque 
CORNIELIS sur le socle de la statuette de Malines.

La croix est abondamment ornée de décors en plomb doré. Une frise de fleu-
rons court tout le long des bras de la croix. On trouve aux quatre extrémités un 
cabochon enserré à l’intersection de quatre « feuilles » nervurées et agrémen-
tées de fioritures ramifiées (fig. 3.61b). À l’intersection des bras, derrière la tête 
du Christ, se trouve une auréole. De petites fleurettes sont appliquées sur les 

Fig. 3.60     Statuettes polychromées par ou attribuées au 
« Maître CORNIELIS »

 a     Christ en croix du Jardin clos du Calvaire, 
Malines, Museum Hof van Busleyden,  
inv. GHZ BH0003 (objet IRPA 115705)

 b     Christ en croix du Jardin clos du Calvaire, Arras, 
Musée des Beaux-Arts, inv. 945.3.45 (objet 
IRPA 11021476)

3.60a 3.60b
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bras de la croix. Ces dernières sont colorées avec un glacis bleu ou rouge, direc-
tement sur le plomb semble-t-il (observation faite sur la statuette de Malines).

Les frises métalliques dorées ressemblent de manière frappante à celles d’un 
troisième Christ en croix, celui du Jardin clos de la chasse à la licorne de Malines83 

(fig. 1.8a). Elles reprennent le même schéma mais les moules utilisés sont 
 différents. Ils sont plus fins chez le « Maître CORNIELIS ».

Quatre fleurettes sont appliquées sur le socle de la statuette du Jardin clos du 
Calvaire de Malines, par ailleurs décoré de motifs poinçonnés : traits à la 
 roulette soulignant les moulures, fin motif de tiges entrelacées réalisées point 
par point dans les moulures supérieures et centrales, motifs placés en forme de 
« fleurettes » frappés dans la moulure inférieure avec un poinçon rond répété 
tout autour d’un point central.

La moulure inférieure du socle de la statuette d’Arras est décorée de fleurettes 
en plomb de petites dimensions, mais les décors poinçonnés semblent absents.

Notons encore que l’inscription CORNIELIS est traitée comme un décor 
puisqu’elle est réalisée en sgraffito bleu. 

Le « Maître AS » 
Socle portant la marque AS : 
Socle du Saint Pierre, Bruxelles, MRAH, inv. 2886 (fig. 3.62)

La référence pour ce polychromeur est limitée à un seul socle portant le mono-
gramme AS. En effet, la polychromie de la statuette de saint Pierre posée  
sur ce socle est attribuée au « Maître JE ». On ignore si cet état de fait est le 
résultat d’une collaboration d’origine ou de la juxtaposition faite à posteriori 
d’un socle et d’une statuette à l’origine indépendants. De ce fait, nous ne 
 pouvons juger que de la polychromie de ce socle.

La moulure inférieure du socle est ornée d’un décor poinçonné couvrant : quadril-
lage oblique de traits à la roulette formant des losanges, un point rond frappé au 
poinçon à chaque intersection et dans chaque losange un motif de « fleurette » 
composé d’un point entouré de six autres. La moulure centrale porte un décor peint. 
Celui-ci a la particularité de ne pas avoir de fond poinçonné mais uniquement 
l’encadrement traditionnel fait de trois traits, au-dessus et en-dessous du motif 
peint : une ligne de points ronds frappés entre deux lignes tracées à la roulette.

Les motifs sont principalement des fleurs : sur les faces latérales, deux fleurettes 
à cinq pétales ronds, blancs rehaussés de rose, de part et d’autre d’une tige 
commune ; sur la face avant, deux roses rouges, une de face et une de profil 
avec des tiges vertes. Le trait est assez fluide et la matière translucide.

Il y a également des traces de quelques lettres : sur le premier angle, vraisem-
blablement un M bleu suivi d’une lettre effacée, et une troisième sur la  deuxième 

3.61a

3.61b

Fig. 3.61     Christ en croix du Jardin clos du Calvaire, Malines, 
Museum Hof van Busleyden, inv. GHZ BH0003 
(objet IRPA 115705)

 a     Socle
 b     Sommet de la croix
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face latérale, avant les fleurs. Ces lettres semblent plutôt droites et anguleuses, 
ne correspondant pas du tout avec celles de la statuette se trouvant sur le socle 
et dont la polychromie est attribuée au « Maître JE ».

Le « Maître GE » 
Statuettes portant le monogramme GE sur leur socle :
Pietà, Douai, Musée de la Chartreuse, inv. A 6699 (fig. 3.63a)
Sainte Anne trinitaire, Pays-Bas, collection Jan et Gerard Dekkers (fig. 3.63b) 

La comparaison de la polychromie de ces deux statuettes est éloquente  
(fig. 3.63a-b, 3.64a-b). La statuette de la Pietà conservée à Douai était déjà 
connue pour son monogramme GE84. La statuette de sainte Anne trinitaire a 
été découverte à la BRAFA Art Fair à Bruxelles en janvier 201785.

Les motifs consistent en des lettres gothiques et des fleurs peintes sur fond 
poinçonné. Les lettres sont anguleuses et très rectilignes. Elles s’inscrivent  
dans des carrés ou des rectangles. Les jambages sont verticaux. Les fleurs sont 
composées de cinq pétales ronds et bleus autour d’un cœur rouge. Elles sont 
groupées par deux de part et d’autre de tiges vertes dont le dessin, fait parti-
culier, est davantage un motif ornemental qu’une tige représentée de façon 
naturaliste. La polychromie de la Pietà est plus variée. Elle comporte également 
certaines fleurettes rouges ainsi qu’une fleur bleue de type œillet et un motif 
de fraisier, composé d’une fraise et d’une fleurette blanche de chaque côté 
d’une tige ornementée. Les carnations de ces statuettes sont endommagées, 
notamment celle de la Sainte Anne qui semble fortement restaurée. Ces condi-
tions ne nous permettent donc pas de les caractériser à ce stade.

3.62

Fig. 3.62     Saint Pierre, Bruxelles, MRAH, inv. 2886 (objet 
IRPA 20045364) : socle
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Conclusion des regroupements et attributions
Le nombre de groupes formés au départ des caractéristiques de la polychromie 
est moins important que celui du chapitre traitant de la sculpture. Il concerne 
toutefois la même proportion de statuettes, soit 15 % de l’ensemble du cata-
logue. Ce pourcentage s’explique notamment en raison de l’étendue du groupe 
des statuettes du « Maître I*T ».

Par rapport à l’analyse de la sculpture, on dispose de moins de données. Seules 
46 % des statuettes ont conservé leur polychromie originale apparente86 ; cette 
faible proportion aurait pu rendre le travail plus ardu, mais la présence des 
marques de polychromeurs nous a pourtant en partie facilité la tâche.

On constate que si toutes les statuettes de la période Malines-Bruxelles semblent 
bien issues d’un seul et même atelier bruxellois, celui du « Maître I*T », le 
nombre d’ateliers de polychromeurs malinois est plus élevé et semble s’accroître 
au fur et à mesure de l’intensification de la production. En parallèle avec une 
évolution de style, la diversification des polychromies en est favorisée. Alors 
que les polychromies de la période Malines-Bruxelles présentent à la fois une 
très grande minutie dans leur réalisation et une parfaite cohérence de style,  
les polychromies malinoises, fruit du travail d’un nombre plus important 
 d’ateliers soumis à une demande croissante, perdent globalement en précision 
mais gagnent en diversité.

Fig. 3.63     Statuettes polychromées par le « Maître GE »
 a     Pietà, Douai, Musée de la Chartreuse,  

inv. A 6699 (objet IRPA 11016870)
 b     Sainte Anne trinitaire, Pays-Bas, collection  

Jan et Gerard Dekkers

Fig. 3.64     Polychromie du « Maître GE »
 a     Pietà, Douai, Musée de la Chartreuse,  

inv. A 6699 (objet IRPA 11016870)
 b     Sainte Anne trinitaire, Pays-Bas, collection 

Jan et Gerard Dekkers

3.63a 3.63b

3.64a

3.64b
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Notes

1 Vierge à l’Enfant, Berlin, Bode-Museum, 
inv. 8103 (objet IRPA 11016765) ; Sainte 
Catherine et Sainte Barbe du Retable de  
la Vierge et des saintes, Anvers, Museum 
Mayer van den Bergh, inv. MMB.0404 
(objet IRPA 90542) ; Sainte Ursule, De 
Bilt, collection Van Heyst (1962) (objet 
IRPA 11016834 ; Godenne 1962, 
p. 140-141, statuette CXXXIX). Une 
cinquième est uniquement documentée 
par une ancienne gravure en noir et blanc 
(Godenne 1957, statuette XXVII) : Sainte 
Catherine, ancienne collection Eugène 
Felix ; en vente chez J.M. Heberlé, 
Cologne, 1886 (objet IRPA 11016821).

2 Vierge à l’Enfant assise sur un banc, 
Bruxelles, vers 1470-1480, Paris, Musée 
du Louvre, inv. R.F. 599.

3 Serck-Dewaide 1990 ; Cascio/Lévy 
2002, p. 135-137. 

4 Geelen/Steyaert 2011.
5 Vierge à l’Enfant du Retable de la Vierge et 

des saintes, Anvers, Museum Mayer van 
den Bergh, inv. MMB.0404 (objet IRPA 
90542) ; Sainte Ursule du Retable des trois 
saintes, collection privée (ancienne 
collection Gillès de Pélichy, Male ; objet 
IRPA 50005056). 

6 Objet IRPA 11016830 ; Rottweil/
Aix-la- Chapelle 1999-2000, p. 184, 186, 
fig. 41.

7 Sur les différents types de socles, voir 
Évolution de la sculpture dans le chapitre 
2. La sculpture.

8 Ce genre d’applications métalliques se 
rencontre sur les cadres de quelques petits 
retables domestiques, probablement 
malinois ou bruxellois : Retable de 
l’Adoration des mages, Londres, V&A, 
inv. 3264-1856, voir Williamson 2002, 
p. 108-109 (cat. 29) ainsi que la fiche  
du retable sur le site du V&A (http://
collections.vam.ac.uk/item/O71857/
adoration-of-the-magi-triptych- 
unknown) ; Retable du Christ montrant 
ses plaies, Amsterdam, Rijksmuseum,  
inv. BK-1958-40 ; Retable de la Nativité, 
Arras, Musée des Beaux-Arts (dépôt du 
Musée de Cluny à Paris, inv. D 939.1.38). 
Ces trois petits retables sont situés 
stylistiquement au tournant ou au début 
du xvie siècle.

9 Godenne 1962, p. 73-75 ; Laarne 1969, 
p. 224-225 (cat. 112).

10 Barcelone 2008-2009, p. 124-125  
(cat. 39).

11 Vierge à l’Enfant, Louvain, M – Museum 
Leuven, inv. C/57 (objet IRPA 117174) ; 

Vierge à l’Enfant, Vitoria-Gasteiz, 
Convento de Santa Cruz (objet IRPA 
11017168).

12 Vierge à l’Enfant sur le croissant de lune, 
Bruxelles, MRAH, inv. 920/A (objet 
IRPA 20033417) ; Sainte MarieMade
leine, Dijon, Musée des Beaux-Arts,  
inv. G91 (objet IRPA 40002244) ; Vierge 
à l’Enfant, Malines, Museum Hof van 
Busleyden, inv. B0175 (objet IRPA 
142078) ; Sainte Elisabeth de Hongrie  
du Jardin clos de Sainte Anne, Malines, 
Museum Hof van Busleyden, inv. GHZ 
BH0006 (objet IRPA 34350) ; Saint Jean 
l’Evangéliste du Jardin clos de la chasse  
à la licorne, Malines, Museum Hof  
van Busleyden, inv. GHZ BH0001  
(objet IRPA 99020).

13 Vierge à l’Enfant, Paris, Musée du 
Louvre, inv. R.F. 2543 (objet IRPA 
11016815).

14 Sainte Elisabeth du Jardin clos de Sainte 
Ursule, Malines, Museum Hof van 
Busleyden, inv. GHZ BH0002 (objet 
IRPA 99021). 

15 Au Convento de Santa Cruz (objet IRPA 
11017168).

16 Nous ne disposons pas d’informations 
nous permettant de dire si ce glacis est 
posé sur une feuille d’or ou d’argent. 
D’après le cliché en notre possession, la 
teinte obtenue semble lumineuse et 
chaude, ce qui plaiderait soit pour une 
feuille d’argent très peu oxydée, soit pour 
une feuille d’or.

17 Voir la description des brocarts appliqués 
du « Maître-polychromeur de la Vierge 
inv. C/57 de Louvain » et du « Maître- 
polychromeur de la Vierge à l’Enfant 
accompagnée de deux anges » plus loin 
dans ce chapitre.

18 Vierge à l’Enfant, Londres, collection 
Brinsley Ford (1969) (objet IRPA 
11016836 ; Godenne 1969, p. 48-50, 
statuette II/150) ; Vierge à l’Enfant, 
Louvain, M – Museum Leuven, inv. C/57 
(objet IRPA 117174) ; Vierge à l’Enfant, 
Vitoria-Gasteiz, Convento de Santa Cruz 
(objet IRPA 11017168) ; Vierge à l’Enfant, 
Paris, Musée du Louvre, inv. R.F. 2543 
(objet IRPA 11016815) ; Enfant Jésus, 
Lessines, Musée de l’Hôpital Notre-
Dame à la Rose, inv. 0108 (objet IRPA 
10151819) ; Enfant Jésus, Uden, Museum 
voor Religieuze Kunst, inv. RBK 
1971-114 ; Christ en croix du Jardin clos du 
Calvaire, Arras, Musée des Beaux-Arts, 
inv. 945.3.45 (objet IRPA 11021476).

19 Inv. R.F. 2572. Un tout grand merci à 
Sophie Jugie, directrice du Département 
des sculptures du Louvre, qui nous a fait 
parvenir de nombreuses photos du 
sommet des têtes de deux statuettes  
du Louvre.

20 Inv. R.F. 2543 ; objet IRPA 11016815.
21 Inv. C/57 ; objet IRPA 117174.
22 Vierge à l’Enfant, Bruxelles, MRAH,  

inv. 920/A (objet IRPA 20033417) ; Sainte 
Elisabeth de Hongrie du Jardin clos de 
Sainte Anne, Malines, Museum Hof van 
Busleyden, inv. GHZ BH0006 (objet 
IRPA 34350).

23 Vierge à l’Enfant, Liège, Grand Curtius, 
inv. C44 (objet IRPA 10127872) ; Vierge  
à l’Enfant, Malines, Museum Hof van 
Busleyden, inv. B0008 (objet IRPA 
122057). Sur cette dernière, le sgraffito  
ne subsiste qu’à l’état de traces.

24 Objet IRPA 10063506 ; Mercier/
Steyaert 2013. La polychromie de la 
Vierge de Liège est datée de 1525.

25 Au Museum Hof van Busleyden,  
inv. GHZ BH0006 (objet IRPA 34350).

26 Lacis de bouclettes : Vierge à l’Enfant, 
Bruxelles, MRAH, inv. 920/A (objet 
IRPA 20033417) ; quadrillages en 
losanges : Vierge à l’Enfant, Bonn, 
LVR-LandesMuseum, inv. 55.4 (objet 
IRPA 11016814) ; Vierge à l’Enfant, en 
vente chez J.M. Zeberg, Anvers, 2007 
(objet IRPA 50005221) ; arabesques : 
Vierge à l’Enfant, Munich, collection 
Julius Böhler (1972) (objet IRPA 
11016841 ; Godenne 1972, p. 16-17, 
statuette II/176) ; cercles garnis de 
points : Sainte Ursule du Jardin clos de 
Sainte Ursule, Malines, Museum Hof  
van Busleyden, inv. GHZ BH0002  
(objet IRPA 99021). 

27 Godenne 1957, p. 69.
28 Notons que la statuette d’origine présente 

sur ce socle a été remplacée par une 
statuette de sainte Elisabeth de Hongrie.

29 Sainte Cécile, Cologne, Museum 
Schnütgen, inv. A231 (objet IRPA 
11016822).

30 Trône de grâce, Saint-Trond, Museum  
De Mindere, inv. MVM/OFM-LE/B37 
(objet IRPA 6234) ; Annonciation, Paris, 
ancienne collection A. Lambert 
 (Derveaux-van Ussel 1973a, p. 84-85, 
fig. 60).

31 « Maître DOERMAEL » : Sainte Ursule 
et Sainte Catherine du Jardin clos de 
Sainte Ursule, Malines, Museum Hof  
van Busleyden, inv. GHZ BH0002   
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(objet IRPA 99021) ; « Maître-poly-
chromeur de la Vierge à l’Enfant 
accompagnée de deux anges » : Sainte 
Elisabeth de Hongrie du Jardin clos de 
Sainte Anne, Malines, Museum Hof van 
Busleyden, inv. GHZ BH0006 (objet 
IRPA 34350) ; « Maître IS » : Sainte 
Barbe, Utrecht, Museum Catharijne-
convent, inv. BMH bh8608k (objet IRPA 
11016771). Voir ci-après le détail de ces 
différents polychromeurs.

32 Voir le chapitre 4. Les marques pour la 
justification de ces marques de poly-
chromeurs.

33 Gliesmann 2011, p. 262-263 (cat. 56).
34 Guillot de Suduiraut 2001, p. 108-110 

(cat. 16).
35 Godenne 1960b, p. 121-122, statuette 

XCIV. 
36 Huysmans/De Boodt 1999, p. 144-145 

(cat. 67).
37 Van Vlierden 2004, p. 287.
38 Van Vlierden/Giltaij 2008, p. 174  

(cat. 54).
39 Williamson 2002, p. 126-127 (cat. 38).
40 Los Angeles/Chicago 1970, p. 230-231 ; 

Wixom 2007, p. 45.
41 Godenne 1957, p. 102, statuette XXVII. 
42 Photo IRPA B105309 (avant 1943). 
43 Godenne 1960b, p. 118-120, statuette 

XCII. 
44 Guillot de Suduiraut 2001, p. 103-104 

(cat. 13).
45 Godenne 1962, p. 84-85, statuette CV, 

note 304. 
46 Rottweil/Aix-la-Chapelle 1999-2000, 

p. 184, 186, fig. 40. 
47 Berne/Strasbourg 2001, p. 223 

(cat. 76). 
48 Ces statuettes sont inventoriées dans la 

base de données de travail du projet. 
49 Geelen/Steyaert 2011, p. 107-117. 
50 Sainte Catherine, Eastbourne, collection 

A. Welker (1969) (objet IRPA 11016937), 
posée sur un socle portant la marque 
BRVESEL et Sainte MarieMadeleine, 
Barcelone, ancienne Fondation Francisco 
Godia (objet IRPA 11017169). La 
poly chromie de ces deux statuettes est 
décrite ci-avant. Voir Typologie et 
évolution de la polychromie, Les statuettes 
sculptées à Malines et polychromées à 
Bruxelles (période MalinesBruxelles).

51 Voir le détail dans Geelen/Steyaert 
2011, p. 107-117, 210-215 (cat. 6), 332-335 
(cat. 28), 516-521 (cat. 66).

52 Sur lequel on ne trouve pas de traces de 
brocarts appliqués isolés.

53 Sainte Ursule du Retable des trois saintes, 
collection privée (ancienne collection 
Gillès de Pélichy, Male ; objet IRPA 
50005056) ; Vierge à l’Enfant du Retable 
de la Vierge et des saintes, Anvers, 
Museum Mayer van den Bergh, inv. 
MMB.0404 (objet IRPA 90542).

54 Geelen/Steyaert 2011, p. 434-437  
(cat. 47).

55 Voir par exemple l’Enfant Jésus de 
Freiburg im Breisgau, Augustiner-
museum, inv. 5492.

56 Huysmans/De Boodt 1999, p. 148-149 
(cat. 69).

57 Quarré 1960, p. 27 (cat. 96).
58 Guillot de Suduiraut 2001, p. 104-106 

(cat . 14).
59 Godenne 1972, p. 16-17, statuette II/176. 
60 Van Doorslaer 1933, p. 175. 
61 Nous remercions chaleureusement 

l’antiquaire Jan Muller de nous avoir 
permis d’examiner la statuette.

62 C’est aussi le cas des rehauts des brocarts 
appliqués du Retable de Saluces du Musée 
de la Ville de Bruxelles, inv. A/1894/1/1-2 
(objet IRPA 20007381), dont la poly-
chromie est attribuée au « Maître I*T ».

63 Guillot de Suduiraut 2001, p. 104-106 
(cat. 14).

64 Le socle de cette statuette n’est peut-être 
pas celui d’origine. Il porte le mono-
gramme AS. 

65 À moins qu’il ne s’agisse d’un rouge 
décoloré, comme mentionné ci-avant.

66 Ce fond est surpeint en ocre-rouge dans 
le cas de Sainte Elisabeth de Hongrie.

67 Godenne 1962, p. 100, statuette CXVI.
68 Idem 1960b, p. 123-124, statuette XCV. 
69 Van Vlierden 2004, p. 294-295.
70 godenne 1973, p. 136-137, statuette 

II/245. 
71 Vierge de Londres : points : 1,5 à 2 mm  

de diamètre, roulette 1 : 9 points par cm 
(suite de rectangles debout), roulette 2 :  
9 lignes par cm (+/- 20 points par cm ?), 
bandeau de 8 à 9 mm. Vierge d’Aude-
narde : points : +/- 1,3 mm, roulette 1 :  
12 points par cm (rectangles couchés), 
roulette 2 : 12 lignes par cm. Sainte 
Catherine de Saint Trond : roulette 1 :  
7 à 8 points par cm, points ronds ou 
carrés (surface de la partie basse  
du surcot).

72 Il est curieux de trouver ces inscriptions, 
en principe dédiées à la Vierge, sur les 
socles des statuettes de sainte Catherine 
de Cologne et d’Arras. La polychromie  
de ces socles semble tout à fait conforme 
à celle des statuettes.

73 Du moins celles que nous avons vues de 
près, à savoir les Vierges de Londres, de 
Malines et d’Audenarde et les Saintes 
Catherine de Cologne et de Saint-Trond.

74 L’angelot a disparu après 2000, date à 
laquelle la photo a été prise.

75 Aix-la-Chapelle 1998, p. 73-75 (cat. 27).
76 Weale citait déjà la présence de cette 

marque dans le Jardin clos de Sainte 
Ursule en 1864 (Malines 1864, p. 15,  
cat. 147). La statuette de Berlin avec sa 
marque a été publiée par Godenne 1958, 
p. 61-62, statuette LXII.

77 Le Calvaire a été publié en septembre 
2016 dans la Nieuwsbrief / Newsletter 20 
de Bernard Descheemaeker Works of 
Art, p. 16-17. Cet antiquaire nous a 
également informées de l’existence du 
socle de Lichtenthal. 

78 Aussi sur le socle de Sainte Elisabeth de 
Hongrie du Jardin clos de Sainte Ursule  
à Malines (objet IRPA 99021).

79 Sur la Sainte Ursule du Jardin clos de 
Sainte Ursule à Malines.

80 Sur la Sainte Catherine du Jardin clos  
de Sainte Ursule à Malines.

81 Sur la Sainte Anne trinitaire de la 
collection Goldschmidt à Eindhoven 
(objet IRPA 11016886).

82 Sur la Sainte Ursule de Malines (objet 
IRPA 99021).

83 Inv. GHZ BH0001 ; objet IRPA 99020.
84 Guillot de Suduiraut/ 

Lancestremère 2011, p. 103, pl. 23.
85 En vente chez Floris van Wanroij de 

Dommelen (Pays-Bas).
86 Chiffres calculés sur un corpus d’environ 

six cents statuettes : 24 % de statuettes 
repeintes, 11 % de statuettes décapées, 
19 % de statuettes à la polychromie 
indéterminée faute d’informations 
précises et 46 % de statuettes ayant 
conservé leur polychromie d’origine 
apparente.
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4
Les marques

Comme dans d’autres centres brabançons de la même époque, il existe à Malines 
deux catégories de marques : les marques officielles, apposées par les contrôleurs 
de la guilde, et les marques d’artisans (sculpteurs ou polychromeurs).

Les marques officielles de la production malinoise sont de deux types. La pre-
mière garantit le bois et se présente sous la forme du blason à trois pals de la 
ville. Discrète, on la trouve dans le bois au dos des statuettes et des socles, 
parfois sous la base, et sous le pied des statuettes de l’Enfant Jésus. La seconde 
garantit la polychromie et se présente sous la forme d’un M majuscule,   
première lettre du nom de la ville, apposé de manière visible dans la dorure  
des vêtements ou des socles1 (fig. 4.1). Un troisième type de marque se rencontre 
sur quelques statuettes du début de la production. Il s’agit de la marque 
 BRVESEL poinçonnée dans la dorure sur la moulure plate inférieure à la base 
des socles. La présence de cette marque témoigne de la collaboration entre 
ateliers de sculpture malinois et ateliers de polychromie bruxellois.

Les marques d’artisans sont plus rares, surtout les marques de sculpteurs, mais 
il en existe tout de même un certain nombre que nous allons détailler.

Les règlements de la guilde de Saint-Luc de Malines

La guilde de Saint-Luc de Malines réglementait le travail des peintres et sculp-
teurs de cette ville. Les statuts (rolle) datant de 1500 sont perdus. D’après  
les travaux de Neeffs, ils auraient été mis à jour à plusieurs reprises dans le 
courant du xvie siècle pour répondre à l’évolution du métier et du marché : 
en 1541, 1543, 1550 et 15622. Les statuts de 1500 seraient mentionnés dans la  
mise à jour de 15623. En 1564, de nouvelles ordonnances sont édictées. Elles 
reprennent les textes antérieurs, lorsqu’ils restaient d’actualité, tout en 
 intégrant de nouveaux articles et données adaptés aux nouvelles conditions  
du métier4. Le texte est tardif par rapport à la période étudiée ici mais il 
semble refléter partiellement la situation du début du xvie siècle. Voyons 
d’abord ce qu’indiquent les statuts de 15645 et examinons-les ensuite à la 
lumière de nos observations sur les statuettes.

Fig. 4.1     Aaron du Jardin clos de la chasse à la licorne, 
Malines, Museum Hof van Busleyden,  
inv. GHZ BH0001 (objet IRPA 99020) : marque M
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Toute une série d’articles sont consacrés au contrôle des sculptures et retables 
et aux marques de garantie (articles xxvij à xlj). L’objet principal de ces 
marques était de contrôler la qualité des matériaux employés dans un contexte 
de forte croissance de la production des œuvres d’art. Ce genre de marques 
avait déjà été imposé auparavant à Bruxelles, ensuite à Anvers à partir de la 
seconde moitié du xve siècle6. Aucune statue ne pouvait être vendue, présentée 
sur les marchés ou achetée par un marchand avant d’avoir été contrôlée.

Les panneaux et les retables à scènes narratives ou à statues (« historien oft 
belden in backen »), qu’ils soient petits ou grands, devaient être contrôlés deux 
fois : une fois pour le bois et une fois pour la dorure et la polychromie. La 
même règle valait pour les statues de plus d’un pied et demi7, qui devaient en 
outre être réalisées dans le bois choisi par le commanditaire et porter la marque 
personnelle du sculpteur.

Pour les statuettes plus petites (moins d’un pied et demi)8, le choix du bois  
était libre. Elles ne devaient être présentées qu’une seule fois au contrôleur  
pour la dorure et la peinture, à l’issue du travail. La personne qui présentait les 
statuettes devait déclarer sous serment que le travail avait bien été réalisé par 
un franc-maître du métier. Si l’œuvre était conservée dans une petite caisse 
(« laye »), il fallait l’en extraire pour pouvoir mieux la juger. Pour ces œuvres  
de petites dimensions, le contrôleur ne se déplaçait que si l’on avait atteint la 
douzaine (« dousyn werck »9). Dans le cas contraire, il fallait faire porter les 
œuvres chez le contrôleur. 

Plusieurs articles sont consacrés à la menuiserie des caisses des retables et des 
panneaux (articles xxxiij, xxxiiij, xxxv). Ils donnent des informations très 
précises sur l’épaisseur que devaient avoir les planches. Pour les volets, il fallait 
que les dimensions des panneaux soient bien adaptées à celles de la caisse.  
Il fallait, en outre, éviter les frottements. Le contrôle ne s’exerçait donc pas 
uniquement sur la qualité des matériaux mais aussi sur leur mise en œuvre.

L’article xl est consacré à l’utilisation de l’argent. L’argent est interdit, qu’il soit 
verni ou qu’il soit recouvert de glacis coloré. Si on l’utilise pour des décors en 
forme de perles et de petits cercles réalisés dans la peinture et que le travail est 
bien fait, les contrôleurs peuvent néanmoins l’accepter. 

Deux contrôleurs étaient nommés annuellement parmi les membres de la 
guilde (article xxxvj). Le prix à payer pour le contrôle et l’apposition des 
marques de garantie variait en fonction du type d’œuvre – panneau, retable, 
statue, tabernacle – et de ses dimensions (article xxxvij). Si on faisait  déplacer 
les contrôleurs alors que le travail n’était pas achevé, il fallait leur verser un 
dédommagement (article xxxiij). Les contrôleurs recevaient une indemnité 
pour chaque œuvre expertisée.
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Les observations des marques sur les statuettes

Les trois pals
La marque de garantie de la sculpture malinoise10 reprend le dessin du blason 
de la ville de Malines, l’écu à trois pals (écu d’or à trois pals de gueules11)  
(fig. 4.2). Les observations qui suivent ont été faites sur un total de 105 marques, 
documentées de façon non systématique. En effet, beaucoup d’entre elles ne 
nous sont connues que par les frottis publiés par Godenne12 ou par des photos 
peu précises, sans indication de mesures. Le travail de comparaison est donc 
ardu. Contrairement aux marques M de la polychromie, elles ne sont pas 
 destinées à être vues lorsque la statuette est exposée. Le soin dans leur applica-
tion est donc très varié. Au cours de nos visites et déplacements, nous avons 
néanmoins eu la possibilité de mesurer et photographier en détail plus de 
 cinquante d’entre elles. Une quarantaine d’empreintes en silicone ont été 
 réalisées (fig. 4.3). Ces dernières sont d’un grand intérêt pour la comparaison. 
Elles reproduisent la marque jusque dans ses moindres détails, particularités  
et défauts, et sont en taille réelle. Elles complètent ainsi l’observation visuelle.

Il ressort de nos observations que l’aspect de cette marque est extrêmement 
variable. Apposée sur des surfaces irrégulières, plus ou moins enfoncée, droite 
ou en biais, n’ayant pour la plupart pas de contour, il est souvent difficile de 
juger de leur forme précise et de les mesurer exactement. Néanmoins, nous 
avons pu relever quelques caractéristiques récurrentes.

La marque excède rarement un centimètre carré. La plus petite recensée mesure 
5 x 4 mm13, les plus grandes environ 12 x 10 mm14. La moitié des marques sont 
plus hautes que larges, un quart sont plus larges que hautes et un quart  
sont carrées. Il y a le plus souvent quatre creux, les trois pals apparaissant alors 
en relief.

4.2

4.3

Fig. 4.2     Jardin clos de la chasse à la licorne, Malines, 
Museum Hof van Busleyden, inv. GHZ BH0001 
(objet IRPA 99020) : statuette avec blason au 
sommet d’un puits

Fig. 4.3     Échantillonnage des empreintes de marques 
 réalisées en silicone
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Il y a deux manières d’apposer la marque. La méthode la plus courante est la 
frappe d’un poinçon métallique (fig. 4.4a). De nombreux poinçons différents 
coexistent. La marque peut également être brûlée avec un fer chaud (fig. 4.4b).

Nous nous sommes questionnées à propos du cas particulier d’une marque  
qui semble avoir été creusée avec une sorte de griffe à trois ou quatre dents, à 
moins qu’elle n’ait été réalisée trait par trait avec une fine gouge, au dos d’une 
Vierge à l’Enfant en vente chez Zeberg en 2008 (fig. 4.4c). La matière semble 
avoir été enlevée et non comprimée. On peut s’étonner de ce procédé, à la fois 
différent et laborieux. Il semble contradictoire avec la notion de garantie,  
qui voudrait plutôt que la marque provienne d’un outil « officiel » tel qu’un 
poinçon. La statuette est parfaitement authentique, toutes ses caractéristiques 
le prouvent. Reste l’hypothèse d’une « fausse » marque, réalisée après coup 
pour augmenter la valeur de la sculpture sur le marché de l’art.

La plupart des marques se distinguent uniquement à travers trois ou quatre 
traits parallèles en creux, les extérieurs légèrement plus courts. Ils symbolisent 
l’écu de la ville de Malines mais n’en ont pas toujours la forme réelle. Parfois, 
la marque est imprimée plus profondément et la forme d’écu est alors marquée 
par l’empreinte laissée en creux par le poinçon15 (fig. 4.4d). L’écu peut être de 

4.4a

4.4d 4.4e 4.4f

4.4b 4.4c

Fig. 4.4     Différentes marques aux trois pals
 a     Sainte Barbe, Bruxelles, MRAH, inv. 8581 (objet 

IRPA 20038399)
 b     Sainte Marie-Madeleine, Dijon, Musée des 

Beaux-Arts, inv. G91 (objet IRPA 40002244)
 c     Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg, 

Anvers, 2008 (objet IRPA 11016867)
 d     Vierge à l’Enfant, Malines, Museum Hof van 

Busleyden, inv. B0175 (objet IRPA 142078)
 e     Sainte Catherine du Retable de la Vierge et des 

saintes, Anvers, Museum Mayer van den Bergh, 
inv. MMB.0404 (objet IRPA 90542)

 f     Sainte Anne trinitaire, Bruxelles, Belfius Art 
Collection (objet IRPA 20048493)
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forme très régulière, parfaitement arrondi dans le bas, provenant d’un poinçon 
soigneusement façonné16 (fig. 4.4e), ou de forme plus grossière.

Parmi les nombreuses marques réalisées au départ de poinçons et d’outils 
 différents, nous avons pu faire quelques observations. Certaines marques se 
distinguent par leur forme typique et reconnaissable. C’est notamment le cas 
de la marque jadis relevée par Destrée au dos de la Vierge à l’Enfant de   
l’ancienne collection Corroyer17 (fig. 0.2c). Elle est frappée avec un curieux 
poinçon en forme de pentagone. L’arrondi inférieur de l’écu est remplacé  
par une pointe. Les pals sont en reliefs, créés par quatre creux dont les deux 
externes sont recourbés vers l’extérieur. Nous avons relevé cette marque au  
dos de cinq statuettes :

Vierge à l’Enfant, Paris, Musée du Louvre, inv. R.F. 1788 (ancienne collection  
 Édouard Corroyer) (objet IRPA 11016760)
Vierge à l’Enfant, Londres, V&A, inv. A.20-193318 (objet IRPA 11016773)
Sainte Anne trinitaire, Bruxelles, Belfius Art Collection (objet IRPA 20048493)
Vierge à l’Enfant sur le croissant de lune, Otterlo, Kröller-Müller Museum, 
inv. 147-00 (objet IRPA 11016843)
Sainte, Liège, collection Philippe Closset (1973)19 (objet IRPA 11016853)

4.5a

4.5b

4.5c

4.5d

Fig. 4.5     Jardin clos de la chasse à la licorne, Malines, 
Museum Hof van Busleyden, inv. GHZ BH0001 
(objet IRPA 99020) : exemple de statuettes 
marquées ensemble

 a     Moïse et Jahweh
 b     Moïse : trois pals
 c     Jahweh : trois pals
 d     Empreintes des deux marques
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La marque de la statuette de la collection Belfius a été mesurée : 10 x 11 mm 
(fig. 4.4f).

Ces statuettes sont d’aspect très variable. Aucun autre lien ne peut être établi  
a priori entre les unes et les autres. Si la Vierge du Louvre appartient sans 
conteste au début de la production, les autres semblent plus tardives, ce qui 
tendrait à prouver que le poinçon utilisé est passé d’un contrôleur à un autre 
ou qu’un même contrôleur a été désigné à différentes époques.

À l’occasion du démontage du Jardin clos de la chasse à la licorne du Museum 
Hof van Busleyden à Malines20 en vue de sa restauration, nous avons eu la 
chance de pouvoir examiner en détail les statuettes et de réaliser les empreintes 
des marques aux trois pals21. Ces marques étaient jusqu’alors totalement 
 inconnues. Leur examen s’est révélé particulièrement instructif. Plusieurs 
ensembles de statuettes apparentées par leur marque ont ainsi été mis en 
 évidence. Les couples formés d’une part par l’Ange à la trompe et la Vierge  
à la licorne, et d’autre part par Jahweh et Moïse (fig. 4.5a-d) en sont un bon 
exemple. Ils indiquent clairement que ces statuettes ont été pensées et réalisées 
par paire, comme le montre leur iconographie. Elles ont vraisemblablement  
été présentées deux par deux au contrôleur avant la polychromie.

On peut imaginer le même phénomène pour les statuettes de sainte Marie- 
Madeleine, de saint Jean et du Christ en croix, qui forment un ensemble dans 
ce même jardin clos. La première statuette porte au dos une très petite marque 
brûlée (5 x 4 mm) et peu lisible. L’empreinte en silicone ne laisse toutefois 
aucun doute sur sa nature. Sous la base de la croix, on trouve également une 
trace de brûlure de dimensions proches (5 x 6 mm) mais cette fois les pals  
sont illisibles. Et bien que le dos de la statuette de saint Jean soit repeint, on 
peut imaginer un même type de marque dans le bois : au centre du dos, un 
petit renfoncement strié pourrait indiquer l’emplacement de cette marque.

La marque M 
La marque de garantie de la polychromie malinoise est un M, première lettre 
du nom de la ville22. Comme l’avait déjà suggéré Van Doorslaer23, il s’agit 
 vraisemblablement de la simplification d’une marque plus complète, dans  
le but de s’adapter à la petite taille des statuettes. Le mot MECH LEN est 
poinçonné deux fois dans la dorure du Retable de la Passion de l’église de 
l’Ordre Teutonique de Vienne (fig. 4.6), marqué aussi par le polychromeur 
I.V.WAVERE. Le second E est remplacé par l’écu aux trois pals. Le mot est 
inscrit dans un cartouche rectangulaire et le M est de forme gothique. Ce cas 
est le seul connu actuellement. Toutes les autres marques sont des M isolés.

La marque M est toujours frappée avec un poinçon de manière visible dans  
la dorure polie, ce qui indique clairement le rôle de garantie et d’approbation 
joué par cette marque. Elle orne le plus souvent un vêtement. On la trouve 
également sur les socles. Dans certains cas, elle semble être considérée comme 
faisant partie intégrante de la polychromie au même titre que divers décors, 

4.6

Fig. 4.6     Dessin de la marque MECH LEN du Retable  
de la Passion de l’église de l’Ordre Teutonique  
de Vienne
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comme en témoignent plusieurs statuettes dont le M est frappé au centre du 
losange de leur chapelet (fig. 4.7). De même, un petit relief représentant 
 l’Annonciation porte quatre fois la marque M sur une tenture, disposée en 
losange et ponctuant le décor de quadrillage réalisé à la roulette24 (fig. 4.8, 4.9g).

Bien que variés, les M présentent une série de caractéristiques communes. 
Environ 90 marques ont été examinées. De même que pour la marque aux trois 
pals, notre documentation était inégale et variable. Environ 30 marques M  
ont pu être précisément mesurées et photographiées.

Parmi les caractéristiques récurrentes, il faut souligner la très petite taille de 
cette marque. Les marques mesurées varient entre 2 x 3 mm25 et 4,7 x 6,3 mm26. 
En outre, dans la majorité des cas, le M est plus large que haut. Il est appelé  
à « jambages écartés » lorsque les jambages sont obliques et à « double  
trait » lorsque la lettre est dessinée par un trait de contour. Les différences  
se situent au niveau de l’épaisseur des traits de contour et de la largeur des 
jambages qui peuvent être rectilignes ou agrémentés d’une patte. Les pointes 
du M sont plus ou moins longues et aiguës en fonction du caractère trapu ou 
longiligne du M, de la précision et de la netteté du dessin.

Nous avons classifié une série de marques M différentes. Nous les présentons 
par ordre chronologique, d’après les statuettes concernées. Il s’agit des marques 
les plus reconnaissables et qui se répètent d’une statuette à l’autre, mais il en 
existe bien d’autres.

M gothique (type 1) (fig. 4.9a) 
Sainte Marie-Madeleine et Christ en croix du Jardin clos de la chasse à la licorne, 
Malines, Museum Hof van Busleyden, inv. GHZ BH0001 (objet IRPA 99020) 
Vierge à l’Enfant, Louvain, M – Museum Leuven, inv. C/57 (objet IRPA 117174)
Enfant Jésus, Lessines, Musée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, inv. 0108 
(objet IRPA 10151819)
Sainte (Marie-Madeleine ?), Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, 
inv. BEK 179527 (objet IRPA 11016889)

La marque M gothique reprend le type de la marque MECH LEN du Retable 
de la Passion de Vienne. Elle est assez rare. Seules cinq statuettes connues  
l’arborent. Au contraire du M gothique de la marque du retable, les jambages 
sont entièrement recourbés et arrondis. Ils sont resserrés et reliés dans le bas  
par une patte unique légèrement courbée vers l’extérieur. La pointe centrale  
est remplacée par un fin trait vertical joignant l’extrémité des deux boucles  
à la patte inférieure. Les extrémités de la patte sont arrondies. Le trait de 
contour et les deux surfaces intérieures sont imprimés en creux. Les mesures 
prises sur la Vierge de Louvain indiquent 3,3 x 4,3 mm. La largeur maximale 
des jambages est 1 mm. 

Les cinq statuettes se situent au début de la production, directement à la  
suite de la période de collaboration entre les ateliers malinois et bruxellois.  

4.7

4.8

Fig. 4.7     Sainte Catherine, Saint-Trond, Museum De Mindere, 
inv. MVM/OFM-ST/B33 (objet IRPA 6230) : marque 
M sur le chapelet

Fig. 4.8     Annonciation, Paris, ancienne collection  
A. Lambert
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Le M gothique semble avoir été abandonné par la suite. Peut-on imaginer  
qu’il s’agisse là de la toute première simplification de la marque de garantie 
MECH LEN ? 

M à contours et pied droit épais (type 2) (fig. 4.9b)
Sainte Barbe, Bruxelles, MRAH, inv. 8581 (objet IRPA 20038399)
Sainte Marie-Madeleine, Dijon, Musée des Beaux-Arts, inv. G91 (objet IRPA 
40002244)
Vierge à l’Enfant, Paris, Musée du Louvre, inv. R.F. 2543 (objet IRPA 11016815)

Toutes les marques M suivantes se présentent sous forme de caractère romain. 
Contemporain de la marque M gothique ou directement à la suite, ce M est 
caractérisé par l’épaississement du trait de contour extérieur du pied droit. Ce 
trait, imprimé en creux, est d’ailleurs globalement plus épais que pour les autres 
M décrits. Les jambages sont légèrement courbés vers l’extérieur, le droit plus 
long et plus fuyant que le gauche. Le bas des jambages est évasé. Les extrémités 
supérieures sont pointues bien que les angles soient doux. La marque mesure 
3,5 x 4,5 mm. La statuette du Louvre, par ses caractéristiques stylistiques, est 
contemporaine de certaines statuettes polychromées à Bruxelles. Elle se situe 
au tout début de la prise en charge de la polychromie par les ateliers malinois. 
Les deux autres statuettes sont également assez précoces.

4.9a

4.9d 4.9e 4.9f

4.9b 4.9c
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M à simple trait (type 3) (fig. 4.9c)
Vierge à l’Enfant, Eindhoven, collection H.O. Goldschmidt (1998)28 (objet 
IRPA 11016842) 

Ce M est unique. Il a ceci de particulier qu’il semble gravé dans la dorure 
plutôt que poinçonné. Le cliché dont nous disposons ne permet toutefois pas 
d’en être sûr. Comme pour la marque aux trois pals qui semblait creusée dans 
le bois, la prudence est de mise quant à son authenticité. Quoi qu’il en soit, 
c’est le seul M connu à simple trait. Les jambages sont légèrement courbés 
vers  l’extérieur, celui de gauche plus incliné que le droit. La pointe centrale 
est courte et ne descend pas très bas. Les pattes sont assez grandes. Les 
dimensions sont inconnues. Le rapport hauteur/largeur est d’environ 2/1, 
pattes comprises.

M à pied gauche épais (type 4) (fig. 4.1, 4.9d) 
Vierge à l’Enfant, Malines, Museum Hof van Busleyden, inv. B0008 (objet 
IRPA 122057)
Vierge à l’Enfant, Bruxelles, Belfius Art Collection (objet IRPA 20048494)
Sainte Anne trinitaire, Eindhoven, collection H.O. Goldschmidt (1998)29 
(objet IRPA 11016886)

4.9g

4.9j 4.9k

4.9h 4.9i

Fig. 4.9 Différents types de marque M
 a  Sainte Marie-Madeleine du Jardin clos  

de la chasse à la licorne, Malines, Museum Hof 
van Busleyden, inv. GHZ BH0001 (objet IRPA 
99020) : M de type 1

 b  Sainte Barbe, Bruxelles, MRAH, inv. 8581 (objet 
IRPA 20038399) : M de type 2

 c  Vierge à l’Enfant, Eindhoven, collection H.O. 
Goldschmidt (1998) (objet IRPA 11016842) :  
M de type 3

 d  Vierge à l’Enfant, Malines, Museum Hof van 
Busleyden, inv. B0008 (objet IRPA 122057) :  
M de type 4

 e  Saint Pierre, Bruxelles, MRAH, inv. 2886 (objet 
IRPA 20045364) : M de type 5

 f  Sainte Catherine du Retable de Sainte Catherine, 
Arras, Musée des Beaux-Arts, inv. D939.1.17 
(objet IRPA 11016862) : M de type 6

 g  Annonciation, Paris, ancienne collection  
A. Lambert : M de type 7

 h  Vierge à l’Enfant, Krefeld, Kaiser Wilhelm 
Museum, inv. ZV 1915/39 (objet IRPA 11016883) : 
M de type 8

 i  Vierge à l’Enfant, en vente chez De Pauw- 
Müller, Gand, 2008 (objet IRPA 50006107) :  
M de type 9

 j  Sainte Agnès, Dijon, Musée des Beaux-Arts,  
inv. G94 (objet IRPA 40002243) : M de type 10

 k  Vierge à l’Enfant, Malines, Museum Hof van 
Busleyden, inv. B/Jo27 (objet IRPA 152861) :  
M de type 11
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Aaron, Moïse, Gédéon, Ange à la trompe et Vierge à la licorne du Jardin  
clos de la chasse à la licorne, Malines, Museum Hof van Busleyden, inv.  
GHZ BH0001 (objet IRPA 99020)
Sainte Anne trinitaire (sur le socle) du Jardin clos de sainte Anne, Malines, 
Museum Hof van Busleyden, inv. GHZ BH0006 (objet IRPA 34350)

Avec réserve :
Vierge à l’Enfant, Dormaal, collection privée (1984)30 (également marquée 
DOERMAEL31) (objet IRPA 11016733)
Sainte Catherine, Marseille, Musée Grobet-Labadié, inv. 1628 (objet IRPA 
11017149)
Christ de Pitié, Bruxelles, collection Willy Godenne (1969)32 (objet IRPA 
11016884) 
Vierge à l’Enfant (sur le manteau et sur le socle), en vente chez J.M. Zeberg, 
Anvers, 1999-2000 (objet IRPA 11016887)
Vierge à l’Enfant (sur le manteau et sur le socle), Liège, Grand Curtius, inv. 
C44 (objet IRPA 10127872)

Ce M ressemble en miroir au M de type 2. Cette fois c’est le pied gauche qui 
est caractéristique : le trait de contour est plus épais à la plante. Ailleurs, il est 
plutôt fin. Les extrémités supérieures sont pointues. Les jambages sont légère-
ment courbés vers l’extérieur (le gauche plus long et plus fuyant que le droit) et 
évasés dans le bas. La marque mesure 3,4 x 4,8 mm. Elle est assez fréquente. 
On la trouve sur des statuettes de style et de polychromie variés, bien qu’assez 
contemporaines, situées au moment de l’intensification de la production.

M plein à jambages arqués (type 5) (fig. 4.9e)
Saint Pierre, Bruxelles, MRAH, inv. 2886 (objet IRPA 20045364)
Sainte Anne trinitaire, Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv. ABM bh348 
(objet IRPA 11016792)
Vierge à l’Enfant, Paris, collection Damiron (1969)33 (objet IRPA 11016837)
Sainte Anne trinitaire, Berlin, Bode-Museum, inv. J 471 (objet IRPA 11016764)

Avec réserve :
Saint Antoine, Londres/Eastbourne, collection A. Welker (1962)34 (objet IRPA 
11016766)

Ce M est très particulier. Il se présente sous la forme d’un M imprimé tout 
entier en creux et non par un trait de contour. La largeur des jambages est de 
1 mm. Les dimensions totales sont 4,5 x 4 mm. Sa forme en crabe montre des 
jambages légèrement courbés vers l’intérieur, sans pattes. Le coin inférieur 
gauche du jambage gauche semble rogné. Les extrémités supérieures sont 
 coupées : pas de pointes. Les statuettes concernées s’inscrivent dans la période 
d’intensification de la production.

M inscrit dans un carré (type 6) (fig. 4.9f)
Sainte Catherine (sur le vêtement et sur le socle) du Retable de Sainte Catherine, 
Arras, Musée des Beaux-Arts, inv. D939.1.17 (objet IRPA 11016862)
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Vierge à l’Enfant, Stockach, collection Th. Nissen (1973)35 (objet IRPA 11016848)
Sainte Catherine, Londres, collection Post (1962)36 (objet IRPA 11016827)

Avec réserve :
Sainte Catherine, Cologne, Kolumba, inv. 1991/6 (objet IRPA 11004871)

Ce M s’inscrit dans un carré de dimensions inconnues. La pointe centrale est 
longue et descend presque jusqu’en bas. Le trait de contour est imprimé en 
creux. L’angle d’inclinaison des jambages est aigu par rapport à la verticale. 
Leur largeur est constante, sans pattes, les extrémités supérieures pointues.  
Ce M est contemporain du précédent.

M trapu (type 7) (fig. 4.9g)
Annonciation, Paris, ancienne collection A. Lambert37 
Sainte Marie-Madeleine, Cologne, Museum Schnütgen, inv. A 767 (objet 
IRPA 11016824)
Sainte Barbe, Krefeld, Kaiser Wilhelm Museum, inv. ZV 1912/181 (objet 
IRPA 11016881)

Avec réserve :
Vierge à l’Enfant, De Bilt (Pays-Bas), collection Van Heyst (1962)38 (objet 
IRPA 11016834)
Sainte Marie-Madeleine, Paris, collection Charles Ratton (1969)39 (objet 
IRPA 11016838)
Sainte Anne trinitaire, en vente à la Galerie Bresset, Paris, 2007 (objet IRPA 
50005258)

La marque est trapue, étirée horizontalement, de dimensions inconnues. Le 
trait de contour est imprimé en creux. Les jambages sont plus larges dans le bas 
et légèrement courbés vers l’intérieur. Ce M couvre une plus large période :  
on le rencontre aussi bien sur des statuettes de période d’intensification que  
sur celles de fin de production.

M à jambage gauche fin (type 8) (fig. 4.9h)
Vierge à l’Enfant, Krefeld, Kaiser Wilhelm Museum, inv. ZV 1915/39 (objet 
IRPA 11016883) 

Ce M trouvé sur une statuette de la période d’intensification est unique  
dans notre catalogue. Sa particularité est de présenter un jambage gauche  
très fin et un jambage droit large avec élargissement caractéristique au pied.  
Les extrémités sont pointues, la droite étant plus haute que la gauche. L’en-
semble de la lettre montre un léger mouvement vers la droite.

M rectiligne sans pattes (type 9) (fig. 4.9i)
Vierge à l’Enfant, en vente chez De Pauw-Müller, Gand, 2008 (objet IRPA 
50006107)
Saint Roch, en vente chez J.M. Zeberg, Anvers, 2008 (objet IRPA 11016863)
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Ce M est régulier, à jambages rectilignes, sans pattes. Il mesure 3,5 x 4,5 mm. 
Les traits de contours sont imprimés en creux. L’extrémité inférieure du 
 jambage droit est coupée en biais à la face interne. Ce M est également de  
la période d’intensification.

M petit à pointe centrale longue (type 10) (fig. 4.9j)
Sainte Agnès, Dijon, Musée des Beaux-Arts, inv. G9440 (objet IRPA 40002243)
Vierge à l’Enfant, Dijon, Musée des Beaux-Arts, inv. G95 (objet IRPA 
 40002242)
Enfant Jésus, Bruxelles, Belfius Art Collection (objet IRPA 20048492)

Avec réserve :
Sainte Cécile, Cologne, Museum Schnütgen, inv. A231 (objet IRPA 11016822)
Vierge à l’Enfant, Portugal, collection privée (en vente chez De Pauw-  
 Müller, Gand, 2007) (objet IRPA 11016872)
Daniel du Jardin clos de Daniel dans la fosse aux lions, Malines, Museum Hof 
van Busleyden, inv. GHZ BH0004 (objet IRPA 99022)
Vierge à l’Enfant, Stockach, collection Th. Nissen (1973)41 (objet IRPA 11016849) 
Vierge à l’Enfant, Lugano, collection de Buch (1969)42 (objet IRPA 11016839)
Vierge à l’Enfant, Eversel (Heusden), église Saint-Jacques43 (objet IRPA 60758)

Ce M est petit. Il mesure 3 x 4 mm. Le trait de contour, imprimé en creux, 
assez épais et non constant, est cassé de manière caractéristique au niveau de 
la pointe centrale assez longue. Il dessine une courbe en bas à gauche du M. 
Les extrémités supérieures sont pointues. Il n’y a pas de pattes. Cette marque 
plus courante a été identifiée neuf fois. Quantitativement, elle est la seconde. 
Elle est moins régulière et soignée que la majorité. Elle est frappée sur des 
 statuettes qui appartiennent à la fin de la production : assez peu épaisses,  
plus schématiques que précédemment, au visage rond, aux drapés mous et  
peu profonds. La Vierge à l’Enfant d’Eversel est particulièrement tardive. Elle 
illustre le renouveau de la production en style purement renaissant.

M grand à jambages épais (type 11) (fig. 4.9k)
Vierge à l’Enfant, Malines, Museum Hof van Busleyden, inv. B/Jo27 (objet 
IRPA 152861)
Vierge à l’Enfant, localisation inconnue (exposée à Malines en 1912)44 (objet 
IRPA 11016927)

Ce M est le plus grand. Les jambages épais, un peu courbés vers l’extérieur, 
sont évasés dans le bas (surtout à droite), avec la plante légèrement rentrée.  
Il mesure 4,7 x 6,3 mm. La marque a été identifiée sur deux statuettes de style 
très proche qui datent toutes deux de la période de fin de production.

La marque BRVESEL
La marque BRVESEL était apposée par la guilde de Saint-Luc à Bruxelles  
pour garantir la qualité de la polychromie dans cette ville. Pour les statuettes 
 malinoises concernées (seize occurrences45), elle est apposée de manière bien 

Fig. 4.10  Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg, 
Anvers, 2008 (objet IRPA 11016867) : marque 
BRVESEL

Fig. 4.11 Différentes marques de sculpteurs
 a     Saint Pierre, Bruxelles, MRAH, inv. 2886 (objet 

IRPA 20045364)
 b     Vierge à l’Enfant, Audenarde, MOU, inv. 112 

(objet IRPA 81260)
 c     Sainte Marie-Madeleine, Paris, collection 

Charles Ratton (1969) (objet IRPA 11016838)
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visible dans la préparation de la petite moulure plate inférieure à l’avant  
des socles (fig. 4.10). Six ont pu être examinées et comparées en détail46. Elles 
présentent toujours le même format rectangulaire. Les mesures connues 
donnent 5 à 6 mm de haut et 25 à 26 mm de large. Malgré le décalage d’un 
millimètre, elles paraissent toutes avoir été estampées avec le même outil. La 
force avec laquelle le poinçon a été imprimé dans la préparation, le mouvement 
de la main du contrôleur ainsi que l’usure ont pu créer de petites déformations 
et dissemblances.

Une dizaine de retables bruxellois portent la marque BRVESEL47. La marque 
identifiée sur les statuettes sculptées à Malines correspond à celle du petit 
Retable de la Vierge du Musée de la Ville de Bruxelles48.

Les marques de sculpteurs
Comme dit précédemment, les ordonnances de 1564 demandent que les œuvres 
portent la marque personnelle du sculpteur. Ce n’était sans doute pas le cas 
pour le début du xvie siècle, puisque seules trois marques connues à ce jour 
peuvent être considérées comme telles.

La première, décrite en 1933 par Van Doorslaer49, se trouve frappée trois fois  
au dos du socle de la statuette de saint Pierre des MRAH à Bruxelles. Il s’agit 
d’une sorte d’étoile ou de roue à huit branches (fig. 4.11a). Elle s’inscrit 
 distinctement dans un carré et mesure 7 x 7 mm. 

La deuxième se trouve au dos du socle de la Vierge à l’Enfant d’Audenarde et  
a été publiée par Serck-Dewaide à l’occasion de la restauration de la statuette 
en 199550. Elle est de forme proche, également à huit branches (fig. 4.11b). Elle 
mesure 10 x 7,5 mm et son tracé est moins précis. Au vu de leur emplacement, 
il est possible que ces marques soient liées uniquement aux socles. 

La troisième marque considérée comme marque de sculpteur, publiée par 
Godenne en 196951, est une fleur de lys, de dimensions inconnues, frappée trois 
fois au dos d’une statuette cette fois : la Sainte Marie-Madeleine de l’ancienne 
collection Ratton (fig. 4.11c).

4.10

4.11a 4.11b 4.11c
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Les marques de polychromeurs
On trouve à la base de nombreux socles des marques de poinçons variés 
 représentant tantôt un nom dans un cartouche rectangulaire à la manière  
des marques BRVESEL et MECH LEN (quatre exemples connus), tantôt des 
initiales accompagnées de sigles dans un cartouche de forme plus proche du 
carré (six exemples connus). Bien que non mentionnées dans les règlements de 
1564, ces marques poinçonnées semblent bel et bien être des marques de poly-
chromeurs. Poupeye, le premier, avait considéré ces marques comme telles en 
1912, puis Van Doorslaer en 193352. Nous soutenons cette hypothèse. En effet, 
comme nous l’avons montré dans le chapitre précédent, notre étude met bien 
en évidence la concordance de motifs, de typographie et de techniques qui 
existe entre les polychromies des statuettes portant une marque identique. 
C’est le cas des polychromeurs utilisant les monogrammes I*T, IS, JE et GE 
pour lesquels plusieurs statuettes ont pu être comparées avec succès. Le cas  
du polychromeur, le « Maître DOERMAEL », est néanmoins un peu plus 
complexe. Nous avons vu que deux types de motifs correspondent à cette 
marque. Pour autant, il n’est pas exclu d’imaginer qu’un même artiste puisse 
travailler de diverses manières, ni qu’il ait pu confier une partie du travail à un 
membre de son atelier tout en se désignant comme l’auteur de la polychromie.

Les marques de polychromeurs sont plus courantes et concerneraient environ 
un quart des statuettes53. Contrairement aux marques de sculpteurs, elles sont 
appliquées de manière visible dans la polychromie de la moulure inférieure du 
socle, à l’avantage du polychromeur. Cet état de fait signifie-t-il une suprématie 
du polychromeur sur le sculpteur ? 

Le monogramme I*T (fig. 4.12a-b)
Saint Michel, Paris, Musée du Louvre, inv. OA 310 (objet IRPA 11016769)
Saint Roch, Lucerne, collection Kofler-Truniger (1960) ; en vente chez  
Kurt Spirig, Lugano, 2000 (objet IRPA 11016767)
Sainte Elisabeth de Hongrie du Retable des trois saintes, collection privée 
(ancienne collection Gillès de Pélichy, Male) (objet IRPA 50005056)
Sainte Barbe, Bruxelles, MRAH, inv. 6570 (objet IRPA 20033379) 

4.12a 4.12b

Trois statuettes portent cette marque poinçonnée à la base du socle. Une 
 quatrième en porte la trace. Sur le socle des statuettes de saint Michel54,  
saint Roch55 et sainte Barbe56, cette marque est associée à la marque de  
garantie BRVESEL qui indique l’origine bruxelloise de leur polychromie.  
Le socle de la statuette de sainte Elisabeth57 ne porte que la marque I*T, la 

Fig. 4.12     Monogramme I*T
 a     Sainte Elisabeth de Hongrie du Retable des trois 

saintes, collection privée (ancienne collection 
Gillès de Pélichy, Male) (objet IRPA 50005056)

 b     Dessin du monogramme
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marque BRVESEL apparaissant sur le socle d’une autre statuette (Sainte Ursule) 
du retable auquel elle appartient.

Le monogramme se présente sous la forme d’un petit cartouche rectangulaire 
dans lequel sont imprimées en relief les lettres I et T. Une étoile à six branches 
est intercalée entre les deux. D’après le catalogue du Louvre de 200158, les 
dimensions de la marque de la statuette de saint Michel seraient de 5 x 15 mm, 
tandis que les mesures que nous avons prises de celle de la statuette de sainte 
Elisabeth indiquent 5 à 6 mm x 12 à 13 mm.

Le nom entier de ce polychromeur, nommé « Maître I*T », n’est pas identifié. 
Il s’agit d’un artiste mis en évidence par Geelen et Steyaert et auquel une série 
de retables bruxellois sont également attribués59. Toutefois, le monogramme n’a 
été identifié que sur les socles malinois et non sur ces retables. La polychromie 
de ces retables a été attribuée au « Maître I*T » sur la base de l’étude technique 
et stylistique de celle-ci et en particulier de ses brocarts appliqués.

Le monogramme IS (fig. 4.13a-b)
Vierge à l’Enfant, Londres, V&A, inv. 637-1897 (objet IRPA 40003853)
Vierge à l’Enfant, Belgique, collection privée (fig. 2.65a)
Saint Antoine, Londres/Eastbourne, collection A. Welker (1962)60 (objet 
IRPA 11016766)
Vierge à l’Enfant, Audenarde, MOU, inv. 112 (objet IRPA 81260)
Saint Christophe, Roeselare, collection Van den Berghe-Loontjes (avant 
1960)61 (objet IRPA 11016770)
Sainte Barbe, Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv. BMH bh8608k 
(objet IRPA 11016771)
Vierge à l’Enfant, en vente chez J.M. Zeberg (Anvers), Maastricht, TEFAF, 
1999 (objet IRPA 20052961)
Sainte Catherine, Cologne, Kolumba, inv. 1991/6 (objet IRPA 11004871)

Avec réserve :
Sainte Catherine du Retable de Sainte Catherine, Arras, Musée des Beaux-
Arts, inv. D939.1.17 (objet IRPA 11016862)
Sainte Barbe, Hanovre, Niedersächsisches Landesmuseum, inv. KM 531 
(objet IRPA 11017122)

4.13a 4.13b

Fig. 4.13     Monogramme IS
 a     Vierge à l’Enfant, Londres, V&A, inv. 637-1897 

(objet IRPA 40003853)
 b     Dessin du monogramme
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Cette marque est la plus fréquente62. Le monogramme IS est de forme rectan-
gulaire horizontale. Les dimensions connues sont 9 x 12,5 mm pour la Vierge  
à l’Enfant de Londres, 9,5 x 12,5 mm pour la Vierge à l’Enfant d’Audenarde,  
9 x 13 mm pour la Sainte Barbe d’Utrecht et 9 x 12 mm pour la Sainte Catherine 
de Cologne63. Le rapport est donc d’environ 2/3, reconnaissable sur les autres 
exemplaires de la marque IS étudiés d’après photos.

La statuette d’Arras porte la trace d’un monogramme de format identique.  
De plus, la polychromie est tout à fait typique de cet artiste, nommé « Maître 
IS ». La statuette de Hanovre, quant à elle, porterait ce monogramme, d’après 
Marieke van Vlierden64, mais nous n’avons pas pu le vérifier et il n’est pas 
visible sur la photographie publiée par Godenne en 195965.

Le cartouche est imprimé en creux. Le motif en relief se compose des lettres I et 
S entre lesquelles se trouve un sigle : un croissant de lune « posé sur le dos » dont 
les pointes montent de part et d’autre d’un 4 inversé gauche/droite. Trois petits 
traits horizontaux traversent la partie inférieure de la barre verticale du 4 inversé, 
celui du milieu étant plus long que les deux autres ; le trait horizontal du 4 est 
plus long à gauche et traversé de deux petits traits verticaux, le premier étant plus 
court que le second ; la pointe supérieure du 4 touche le bord de l’encadrement. 
Dans chacun des coins supérieurs apparaît un oméga. Les lettres I et S sont 
courtes et un peu trapues, le S paraît comme légèrement étiré horizontalement.

La marque semble toujours avoir été frappée avec le même poinçon. Cela se 
voit à la position rigoureusement identique des éléments d’une marque à  
l’autre et à certains détails, dans la forme du S par exemple. La Vierge à l’Enfant 
d’Audenarde a cette particularité que la marque a été complétée de plusieurs 
traits de poinçons à la roulette le long de l’encadrement.

Le monogramme IS a été associé par Van Doorslaer à Jan Schooff ou Schooffs66. 
Parmi les peintres/polychromeurs malinois répertoriés par Neeffs et dit « secon-
daires », il n’y en a en effet qu’un seul actif dans la période étudiée dont les 
lettres initiales correspondent avec celles de la marque (Jan ou Ian)67. Il s’agit 
d’un peintre à la fois polychromeur et décorateur, né au xve siècle, mentionné 
dans les registres aux dépenses de Malines dès 1505 où il figure avec le titre 
officiel de peintre de la ville. Jusqu’en 1534, il exécute régulièrement des travaux 
de décoration pour l’Ommegang (procession) de Pâques. L’on sait également 
qu’il a enluminé les sculptures en pierre de la balustrade du palais de   
Marguerite d’Autriche taillées par Michel Ysewyns (1506-1507), palais pour 
lequel la ville lui demande de décorer une salle (1519-1520). À la demande de la 
ville, il peint les pièces nécessaires au jeu de paume organisé pour la récréation 
du jeune Charles Quint. Il a en outre réalisé la polychromie des sculptures 
d’une fontaine placée sous le nouveau Pont de la Fontaine et sculptée par  
Jan de Vleeshouwere (1507-1508). Jan Schooff est aussi connu pour avoir 
 repolychromé l’ancienne statue de la Vierge à l’Enfant de la Porte d’Hanswyck 
(1512-1513). Les types de supports dont il est question sont variés : sculptures  
en pierre et décors sur divers matériaux (en bois, carton, métal ?).

101396_SA17_04.indd   176 03/07/2019   13:20



177

Le
s m

ar
qu

es

176

Ces documents d’archives nous donnent l’image d’un artiste jouissant d’un bon 
statut. Cela signifierait qu’il ne s’adonnait pas seulement à la polychromie des 
statuettes mais que son activité était au contraire variée. Paul Williamson pré-
conise néanmoins de bien garder à l’esprit que l’association entre Jan Schooffs 
et le monogramme IS reste une supposition non étayée par les documents68.

Le monogramme AS (fig. 4.14a-b)
Socle du Saint Pierre, Bruxelles, MRAH, inv. 2886 (objet IRPA 20045364)

4.14a

4.15a 4.15b

4.14b

Le monogramme AS est unique à ce jour. Il est apparenté au monogramme IS, 
mais il en est bien distinct malgré la confusion présente dans la littérature 
antérieure. Destrée a relevé le premier la présence de cette marque et en a 
publié un dessin sans donner d’explications69. Sur le dessin, les lettres A et S 
sont clairement lisibles. Par la suite, Van Doorslaer a rectifié l’interprétation de 
Destrée en disant qu’il s’agissait d’un I et non d’un A : « Une défectuosité de 
l’empreinte apposée sur le socle de la statuette, représentant saint Pierre, […] 
en provoquant une déviation oblique de la lettre I, peut la faire passer pour une 
lettre A, ainsi que l’a lue, feu Jos. Destrée »70. Or, d’après nos observations, il 
s’agit bien d’un A, mais ce n’est pas la seule différence que l’on observe entre les 
deux marques. Le monogramme AS est de forme plus carrée (12 x 12 mm) mais 
aussi plus maladroit, un peu de travers. Le S, plus allongé, ne ressemble pas à 
celui du monogramme IS. À l’intérieur du croissant, il n’y a que deux barres 
transversales et non trois (contrairement à ce que l’on peut voir sur le dessin de 
Destrée, erroné sur ce point).

Le monogramme BP (fig. 4.15a-b)
Sainte Marguerite, Berlin, Bode-Museum, inv. 80/72 (objet IRPA 11016804)

Fig. 4.14     Monogramme AS
 a     Saint Pierre, Bruxelles, MRAH, inv. 2886 (objet 

IRPA 20045364) : socle
 b     Dessin du monogramme

Fig. 4.15     Monogramme BP
 a     Sainte Marguerite, Berlin, Bode-Museum,  

inv. 80/72 (objet IRPA 11016804)
 b     Dessin du monogramme

Cette marque, unique à ce jour, est rectangulaire, plus large que haute,  
formée d’un sigle de part et d’autre duquel se lisent les lettres b minuscule et  
P majuscule, le tout encadré d’un filet. Le sigle est décrit par Van Doorslaer 
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comme « une croix allongée, dont la branche inférieure est traversée par une 
ligne horizontale, terminée à gauche par une courbe descendante »71.

Neeffs et Van Doorslaer identifient ce polychromeur à un certain « Barthélémy 
Pauwels, peintre du début du xvie siècle »72. Tout comme pour les précédents, 
aucune source ne vient étayer cette hypothèse.

Le monogramme GE (fig. 4.16a-b)
Pietà, Douai, Musée de la Chartreuse, inv. A 6699 (objet IRPA 11016870)
Sainte Anne trinitaire, en vente chez Floris van Wanroij (Dommelen), 
Bruxelles, BRAFA, 2017

4.16a

4.17a 4.17b

4.16b

Ce monogramme est cité pour la première fois en 2011 par Guillot de  Suduiraut 
pour la Pietà de Douai73. Nous avons découvert une deuxième statuette   
portant ce monogramme. Il se compose d’un G très arrondi et d’un E   
anguleux, entre lesquels on peut voir un sigle en forme de 4, à l’endroit cette 
fois, dont la barre verticale, barrée d’un petit trait horizontal, est posée sur  
une pointe à la manière d’une ancre. Il semble que ce soit tout ce qui compose 
ce poinçon. Il n’y a pas d’encadrement visible.

Quant à une possible identification, Neeffs a relevé la mention d’un peintre du 
nom de Godefroid van Esel, admis à la guilde de Saint-Luc de Malines en 1524, 
sans autre précision74.

Le monogramme JE (fig. 4.17a-b)
Sainte Anne trinitaire, Berlin, Bode-Museum, inv. J 471 (objet IRPA 11016764)
Vierge à l’Enfant, en vente chez Jan Muller, Gand, 2011 (objet IRPA 50007379) 

Fig. 4.16     Monogramme GE
 a     Pietà, Douai, Musée de la Chartreuse,  

inv. A 6699 (objet IRPA 11016870)
 b     Dessin du monogramme

Fig. 4.17     Monogramme JE
 a     Vierge à l’Enfant, en vente chez Jan Muller, 

Gand, 2011 (objet IRPA 50007379)
 b     Dessin du monogramme

Deux statuettes portent le monogramme JE à la base de leur socle. De par  
leur forme particulière, l’interprétation des lettres reste toutefois légèrement 
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douteuse. Lorsque Van Doorslaer cite ce monogramme75, seule la statuette de 
Berlin est connue. La seconde lettre y est endommagée. Il propose toutefois d’y 
voir un E. Notre découverte de la seconde statuette semble confirmer cette 
hypothèse par le bon état du monogramme. Autrefois représenté incomplet  
par Theodor Demmler76 ensuite par Van Doorslaer77, le monogramme peut  
à présent être apprécié dans son entièreté. Deux triangles imbriqués, pointes 
vers le haut, forment la base. Un trait vertical monte de leur jonction, terminé 
par deux petits traits obliques, descendant vers la droite. Les lettres sont placées 
de part et d’autre du sigle. L’ensemble est délimité par le contour des motifs, 
sans encadrement supplémentaire. Le monogramme de la Vierge à l’Enfant 
mesure 10 x 10 mm.

Aucun artiste portant ces initiales n’est connu pour le début du xvie siècle.

La marque HEINRIC (fig. 4.18a-b)
Enfant Jésus, Lessines, Musée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, inv. 0108 
(objet IRPA 10151819)

4.18a 4.18b

Nous avons découvert cette marque inédite en janvier 2008. Un repeint épais 
couvrant le socle la rendait illisible. Il a été procédé au dégagement de la 
marque, révélant ce nom inconnu78. Le nom hEInRIC est inscrit en lettres 
majuscules et minuscules dans un cartouche rectangulaire de 4 x 27 mm.  
La marque a été apposée au poinçon sur un fond doré, au centre de la moulure 
inférieure du socle. La couleur noire de la moulure a la particularité de   
déborder à l’intérieur du cartouche pour venir lécher les bords externes de la 
première et de la dernière lettre. Le cartouche s’inscrit en creux. La dorure  
est malheureusement fort usée sur les lettres en relief. Cette usure était déjà 
présente sous le repeint.

Neeffs cite pour le xve siècle un peintre et verrier du nom de Henri de Malines, 
aussi appelé Hennequin de Meccle ou Nicolas Hendrick, ou encore Arrigo 
Fiamingo79. L’auteur ne justifie malheureusement pas pourquoi il attribue tous 
ces patronymes au même artiste et ne donne pas plus de précision quant  
à la période concernée. La statuette de Lessines est à dater assez tôt dans  
la production, raison pour laquelle nous pensons malgré tout utile de citer cette 
mention.

Fig. 4.18     Marque HEINRIC
 a     Enfant Jésus, Lessines, Musée de l’Hôpital 

Notre-Dame à la Rose, inv. 0108 (objet IRPA 
10151819)

 b     Dessin de la marque
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La marque DOERMAEL (fig. 4.19a-b)
Sainte Ursule, Sainte Catherine et socle de Sainte Elisabeth de Hongrie du Jardin 
clos de Sainte Ursule, Malines, Museum Hof van Busleyden, inv. GHZ BH0002 
(objet IRPA 99021)
Vierge à l’Enfant, Berlin, Bode-Museum, inv. 80/74 (objet IRPA 11016794)
Calvaire, en vente chez Bernard Descheemaeker, Anvers, 2016
Socle d’une statuette allemande de sainte Dorothée (statuette malinoise 
 d’origine perdue), Lichtenthal, Museum der Zisterzienserinnen-Abtei

4.19a 4.19b

Cette marque a été observée à six reprises80. Les deux dernières occurrences 
sont inédites81. 

Le nom DOERMAEL s’inscrit en lettres majuscules dans un cartouche 
 rectangulaire de 4 x 23 mm (mesures prises sur les trois statuettes de Malines). 
Il est poinçonné sur fond doré sur la moulure inférieure des socles, le fond en 
creux et les lettres en relief. Fait particulier, la marque du socle de Lichtenthal 
semble différente des précédentes. Bien qu’il soit abimé au niveau de certaines 
lettres, on peut y voir que les lettres DOE semblent plus ramassées, que la 
jambe droite du R forme une courbe rentrante et que le A est légèrement de 
travers et moins large. Aucun élément précis ne permet d’expliquer ces 
 différences.

Neeffs et Van Doorslaer rapportent, sans autres précisions, que plusieurs 
artistes portaient ce nom à Malines au tournant du xve et du xvie siècle,  
dont un peintre Jean Dormael, qui était vivant en 152382. D’après Van  Doorslaer, 
ce peintre aurait touché, en 1533, une rémunération pour la polychromie de 
statues appartenant à la corporation des jardiniers83. Un peintre homonyme 
serait en outre décédé en 1515, laissant des mineurs parmi lesquels, peut-être, 
d’autres artistes84.

La marque I.V.WAVERE (fig. 4.20)
Vierge à l’Enfant, Kevelaer, Niederrheinisches Museum für Volkskunde und 
Kulturgeschichte, inv. P66/18485 (objet IRPA 11017146)
Retable de la Passion, Vienne, église de l’Ordre Teutonique86

Sur la statuette de la Vierge à l’Enfant de Kevelaer, la marque est incomplète. 
Elle est poinçonnée sur la dorure polie au centre de la moulure inférieure  
du socle. Sur le retable de Vienne, la marque se trouve sur la face droite du 
soubassement d’une des colonnettes latérales qui encadrent la scène du 
 Couronnement. C’est sur la polychromie de ce retable que l’on trouve la 
marque de garantie MECH LEN dont il a été question ci-avant. 

4.20
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Le nom I.V.WAVERE a également été identifié sur le Retable de la Passion  
et de la Vie de la Vierge de Jäder en Suède, dont la sculpture est de facture 
bruxelloise, ainsi que sur la partie supérieure du grand Retable de Sainte 
 Dymphne de l’église homonyme à Geel, dont l’inscription a été détruite et 
refaite d’après l’original au cours d’une restauration au xixe siècle87.

Les documents d’archives connus donnent peu de renseignements sur ce  
I.V. Wavere. Neeffs indique que deux peintres ou polychromeurs malinois 
appelés Jean van Waver étaient actifs pendant cette période. Les mentions sont 
très brèves : « Le 21 mai 1521, mourut Jean van Waver, peintre de son métier, 
demeurant à la Mélane. Le 22 décembre 1522 trépassa Jean van Waver, aussi 
peintre, mais qui résidait derrière les Halles »88.

L’inscription CORNIELIS (fig. 4.21) 
Christ en croix du Jardin clos du Calvaire, Malines, Museum Hof van Busleyden, 
inv. GHZ BH0003 (objet IRPA 115705)

La marque est particulière car elle n’est pas poinçonnée comme les autres  
mais tracée en sgraffito bleu sur or89. Le nom se trouve inscrit en majuscules 
dans un cartouche rectangulaire, cerné d’un trait continu. La marque est au 
centre de la plus basse moulure concave du socle et non sur la moulure plate 
inférieure comme habituellement. Cette sculpture ne porte pas de marque de 
garantie de la polychromie. 

D’après Neeffs et Van Doorslaer, il y eut un Pierre Cornielis, sculpteur, reçu dans 
la corporation de Malines en 1527, mais il n’est pas mentionné comme poly-
chromeur90. Les particularités de cette inscription nous amènent à nous deman-
der si elle correspond réellement à un nom de polychromeur ou si elle peut avoir 
une autre signification. En effet, les personnages représentés sur le volet droit du 
Jardin clos du Calvaire ne sont autres que saint Corneille accompagnant Cornelia 
Andries qui assuma la fonction de mère supérieure de l’Hôpital Notre-Dame  
de Malines de 1515 à sa mort en 152891. Il paraît  difficile d’envisager qu’il  
s’agisse d’une simple coïncidence. Il pourrait donc s’agir, plutôt que d’un nom  
de polychromeur, de la désignation du commanditaire et de son saint patron.

Comparaison entre le règlement de 1564 et les observations 
des statuettes

La comparaison entre les résultats de l’observation des marques et les règle-
ments de 1564 permet d’imaginer ce que furent les statuts perdus de 1500.  
La fréquence observée des marques de garantie, tant pour le bois que pour la 
polychromie, indique que le contrôle des œuvres sculptées de toutes dimen-
sions était probablement déjà obligatoire. Un échantillon de 57 statuettes de 
l’inventaire, correspondant à celles possédant leur socle et leur polychromie 
d’origine et dont la présence ou l’absence de marques est connue, nous permet 

Fig. 4.19     Marque DOERMAEL
 a     Sainte Elisabeth de Hongrie du Jardin clos de 

Sainte Ursule, Malines, Museum Hof van 
Busleyden, inv. GHZ BH0002 (objet IRPA 
99021) : socle

 b     Dessin de la marque

Fig. 4.20     Dessin de la marque I.V.WAVERE

Fig. 4.21     Christ en croix du Jardin clos du Calvaire, Malines, 
Museum Hof van Busleyden, inv. GHZ BH0003 
(objet IRPA 115705) : inscription CORNIELIS

4.21
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d’avancer quelques chiffres corroborant cette thèse. 34 statuettes possèdent  
les deux marques (60 %), 11 ne possèdent que les trois pals (19 %), 9 seulement 
le M (16 %) et 3 ne sont pas marquées du tout (5 %).

La diversité des poinçons utilisés et des modes d’application est frappante. Elle 
pourrait s’expliquer par le renouvellement annuel des contrôleurs. Peut-être 
certains d’entre eux possédaient-ils leur propre outil tandis que d’autres se 
seraient transmis des poinçons existants. Il est aussi envisageable que certains 
contrôleurs aient été nommés plusieurs fois à des années d’intervalle.

Toujours d’après le même échantillonnage, on constate que les trois pals et le 
M sont tantôt sur le socle, tantôt sur la statuette, tantôt sur les deux. Dans ce 
dernier cas, les marques peuvent être différentes ou identiques. Mais les   
données ne sont pas assez nombreuses pour permettre d’avancer des hypo-
thèses à ce stade. Nous posons simplement les questions suivantes : les socles 
étaient-ils fabriqués par les mêmes artistes que les statuettes ? Les statuettes et 
les socles étaient-ils présentés ensemble ou séparément au contrôleur après la 
taille du bois ? Les mêmes questions valent pour la polychromie. 

Quant au choix du bois, il devait être beaucoup plus limité en 1500 qu’il ne 
l’était dans le rolle de 1564, où n’importe quel bois était permis pour les statues 
de moins d’un pied et demi. L’observation indique en effet que la grande majo-
rité des statuettes sont en noyer, tandis que les socles sont en chêne. Le bois 
autorisé devait probablement se restreindre en 1500 à ces deux essences, comme 
il l’est dans les ordonnances bruxelloises et anversoises du xve siècle. Tout 
comme la notion de « dousyn werck », il est probable que l’assouplissement des 
règles concernant les statuettes de petites dimensions soit intervenu à la suite 
de l’intensification de la production des statuettes entre les statuts de 1500 et 
ceux de 1564.

Alors que les règlements de 1564 mentionnent l’obligation pour le sculpteur de 
marquer ses œuvres et passent sous silence le même marquage par les poly-
chromeurs, l’observation des statuettes de la première moitié du xvie siècle 
montre la tendance inverse : les marques de sculpteurs sont rarissimes, tandis 
que les marques de polychromeurs concernent un quart de la production 
 étudiée. D’après l’observation, elles disparaîtraient au milieu du siècle alors que 
les marques de sculpteurs deviendraient plus fréquentes, correspondant alors  
à l’ordonnance de 1564. L’obligation pour les sculpteurs d’apposer leur marque 
personnelle doit donc avoir été imposée lors d’une remise à jour du rolle  
après 1500. On ignore pourquoi la même règle n’a pas été imposée pour les 
polychromeurs. 

L’interdiction d’utiliser la feuille d’argent, même vernie, peut étonner. En effet, 
la polychromie des statuettes malinoises présente fréquemment de la feuille 
d’argent, soit couverte d’un glacis transparent ou coloré, soit couverte d’un 
décor en sgraffito. Vandamme pense que l’utilisation de l’argent devait être le 
privilège des polychromeurs et qu’elle devait manifestement être interdite aux 
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peintres de panneaux92. Emmanuelle Mercier (IRPA) pense, quant à elle, que 
l’interdiction ne se réfèrerait pas aux techniques de polychromie utilisant de 
l’argent mais plutôt à la volonté de faire passer de l’argent vernis pour de l’or93.

Les statuts de la guilde de Saint-Luc ont évolué entre 1500 et 1564. La rédaction 
de nouveaux statuts à cette date indique le besoin d’adapter les règles à la  
réalité du métier. Il n’est donc pas étonnant que les observations faites sur les 
statuettes montrent une situation légèrement différente de ce qu’indiquent  
les statuts de 1564.
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Notes

1 Pour la genèse de la compréhension de 
ces marques, voir l’Historiographie dans 
l’Introduction. 

2 Neeffs 1876, t. 1, p. 10-16 ; Monballieu 
1969, p. 89-90 et 94.

3 Neeffs 1876, t. 1, p. 12 ; Monballieu 
1969, p. 89-90. Les informations sur  
cet ancien rolle de 1500 sont en réalité  
très floues. Cette datation est donnée  
par Neeffs sans référence spécifique.  
À Malines, les marques de garantie se 
rencontrent sur des œuvres datées à partir 
de 1500 environ. L’obligation de les 
apposer a donc dû être imposée à la toute 
fin du xve siècle ou effectivement en 1500. 

4 C’est ce qui est expliqué dans l’introduc-
tion des nouveaux statuts. Monballieu 
1969 ; Vandamme 1982, p. 173-174 ; 
Jansen 2000b, p. 47 ; Guillot de 
Suduiraut 2001, p. 25-26.

5 Monballieu 1969 et 1976 ; Jansen 
2000b. 

6 Ordonnances de 1453, 1454 et 1455 pour 
Bruxelles et de 1470 et 1472, avec 
complé ments en 1492, pour Anvers. 
Nieuwdorp 1981.

7 1 pied de Malines = 27,80 cm. 
Doursther 1840, p. 412.

8 Plus loin (article xxxviij), il est indiqué 
que les statuettes doivent avoir moins de 
2 pieds.

9 D’après la retranscription de Monballieu, 
le terme est orthographié de diverses 
manières dans le rolle de 1564 : « dousyn 
werck » dans les articles xxviij et 
xxxviij, « douseynwerck » dans l’article 
xxix, « dousynwerck » dans l’article 
xxxi, ou encore « doucyne » et « dousyn » 
dans l’article xxxviij. Monballieu 1969, 
p. 100-102.

10 Poupeye 1912, p. 102-103 ; Godenne 
1962, p. 69 ; Crab 1977, p. 61-62.

11 Servais 1955, p. 136 et 732-734 ; Viaene- 
Awouters/Warlop 2002, t. 2, p. 30-31.

12 Godenne a publié 45 frottis de 1957  
à 1974. 

13 Sainte Marie-Madeleine du Jardin clos de 
la chasse à la licorne, Malines, Museum 
Hof van Busleyden, inv. GHZ BH0001 
(objet IRPA 99020).

14 Vierge à l’Enfant, Malines, Museum Hof 
van Busleyden, inv. B0011 (objet IRPA 
142082) ; puits du Jardin clos de la chasse  
à la licorne, Malines, Museum Hof van 
Busleyden, inv. GHZ BH0001 (objet 
IRPA 99020).

15 Voir ces marques : Sainte Marie-Madeleine, 
Dijon, Musée des Beaux-Arts, inv. G91  

(objet IRPA 40002244) ; Vierge à l’Enfant, 
Louvain, M – Museum Leuven, inv. C/57 
(objet IRPA 117174) ; Vierge à l’Enfant, 
Malines, Museum Hof van Busleyden,  
inv. B0175 (objet IRPA 142078). 

16 Voir ces marques : Annonciation, 
Bruxelles, MRAH, inv. Ret.3 (objet IRPA 
20040595) ; Vierge à l’Enfant, Sainte 
Catherine et Sainte Barbe du Retable de la 
Vierge et des saintes, Anvers, Museum 
Mayer van den Bergh, inv. MMB.0404 
(objet IRPA 90542) ; Vierge à l’Enfant, 
Bruxelles, collection Francis de Roovere 
(1969) (objet IRPA 11016840 ; Godenne 
1969, p. 74-75, statuette II/171). 

17 Voir l’Historiographie dans l’Introduction. 
Destrée 1895, p. 393-396 ; Corroyer/
Courajod 1885, p. 279, 287.

18 Williamson 2002, p. 124-125 (cat. 37).
19 Liège 1973, p. 35 (cat. 27).
20 Inv. GHZ BH0001 ; objet IRPA 99020.
21 Ces observations et la prise d’empreintes 

ont été faites avec l’aide de Sara 
 Pallemaerts, stagiaire en documentation  
à l’IRPA (2015-2016), en mai 2016. 

22 Poupeye 1912, p. 103-104 ; Van 
 Doorslaer 1933 ; Crab 1977, p. 62-63 ; 
Vandamme 1982, p. 173-174.

23 Van Doorslaer 1933, p. 160.
24 Derveaux-van Ussel 1973a, p. 84-85, 

fig. 60.
25 Pietà, Douai, Musée de la Chartreuse, 

inv. A 6699 (objet IRPA 11016870).
26 Marque M de type 11, voir plus loin.
27 Van Vlierden/Giltaij 2008, p. 173  

(cat. 53).
28 Aix-la-Chapelle 1998, p. 77-78 (cat. 29).
29 Ibidem, p. 73-75 (cat. 27).
30 Statuette restaurée à l’IRPA en 1984.
31 Voir la marque de polychromeur 

 DOERMAEL plus loin dans ce chapitre.
32 Laarne 1969, p. 104-105 (cat. 52). 
33 Godenne 1969, p. 62-63, statuette II/160. 
34 Idem 1962, p. 100, statuette CXVI.
35 Idem 1973, p. 95-96, statuette II/216.
36 Idem 1962, p. 92-95, statuette CXIII.
37 Derveaux-van Ussel 1973a, p. 84-85,  

fig. 60.
38 Godenne 1962, p. 140-141, statuette 

CXXXIX.
39 Idem 1969, p. 64, statuette II/161.
40 Pour cette statuette et la suivante à Dijon, 

voir Quarré 1960, p. 27 (cat. 94-95). 
41 Godenne 1973, p. 97-98, statuette II/217.
42 Idem 1969, p. 72, statuette II/168.
43 Malines 2000, p. 135 (cat. 14).
44 Godenne 1973, p. 136-137, statuette 

II/245.

45 Sainte Ursule du Retable des trois saintes, 
collection privée (ancienne collection 
Gillès de Pélichy, Male ; objet IRPA 
50005056) ; Vierge à l’Enfant, en vente 
chez J.M. Zeberg, Anvers, 2008 (objet 
IRPA 50005259) ; Vierge à l’Enfant, en 
vente chez J.M. Zeberg, Anvers, 2008 
(objet IRPA 11016867) ; Saint Michel, 
Paris, Musée du Louvre, inv. OA 310 
(objet IRPA 11016769) ; Saint Christophe, 
Cologne, Museum Schnütgen, inv. A227 
(objet IRPA 11016812) ; Sainte Catherine, 
localisation inconnue (objet IRPA 
11016861 ; photo IRPA B105309 [avant 
1943]) ; Sainte Barbe, Bruxelles, MRAH, 
inv. 6570 (objet IRPA 20033379) ; Vierge à 
l’Enfant, Berlin, Bode-Museum, inv. 8103 
(objet IRPA 11016765) ; Saint Roch, 
Lucerne, collection Kofler-Truniger 
(1960) ; en vente chez Kurt Spirig, 
Lugano, 2000 (objet IRPA 11016767 ; 
Godenne 1960b, p. 121-122, statuette 
XCIV) ; Sainte Anne trinitaire, ancienne 
collection Wilhelm Gumprecht ; en vente 
chez Cassirer-Helbing, Berlin, 1918 (objet 
IRPA 11016818 ; godenne 1962, p. 84-85, 
statuette CV, note 304) ; Enfant Jésus, 
Vienne, ancienne collection Albert 
Figdor (objet IRPA 11016830 ; Rottweil/
Aix-la-Chapelle 1999-2000, p. 184, 186, 
fig. 41) ; Enfant Jésus, Karlsruhe, 
Badisches Landesmuseum, inv. 80/411 
(objet IRPA 11016829) ; Enfant Jésus, 
Munich, ancienne collection Georg 
Schuster ; en vente chez Julius Böhler, 
Munich, 1938 (objet IRPA 11016832 ; 
Rottweil/Aix-la-Chapelle 1999-2000, 
p. 184, 186, fig. 40) ; Sainte Catherine, 
Eastbourne, collection A. Welker (1969) 
(objet IRPA 11016937 ; Laarne 1969, 
p. 224-225, cat. 112) ; Sainte Anne 
trinitaire, New York, MET, inv. 
41.100.151 (objet IRPA 11016768) ; Vierge  
à l’Enfant, Paris, Musée du Louvre, inv. 
R.F. 1788 (objet IRPA 11016760). Pour les 
deux dernières, le socle est perdu mais 
documenté avec la marque.

46 Les trois premières de ces marques (voir 
liste de la note précédente) ont été vues  
in situ, les deux suivantes étudiées avec  
de bonnes photos gracieusement fournies 
par les musées et la sixième avec un 
agrandissement de négatif ancien (photo 
IRPA B105309).

47 Nous avions de la documentation pour 
cinq d’entre eux : Retable de la Vierge, 
Bruxelles, Musée de la Ville de Bruxelles, 
vers 1490-1500, inv. A 1940-1 (objet IRPA  
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20041187, photo IRPA de la marque 
X019490) ; Retable de Saluces, Bruxelles, 
Musée de la Ville de Bruxelles, vers 
1500-1510, inv. A/1894/1/1-2 (objet IRPA 
20007381, photo IRPA de la marque 
X019376) ; Retable de la Passion de 
Strängnäs I, Strängnäs (Suède), cathé-
drale, vers 1480-1490 (objet IRPA 
40001377, photo IRPA de la marque 
M064498) ; Retable de la Passion, 
Villberga (Suède), église, vers 1515-1520 
(objet IRPA 40001367) ; Retable de la 
Vierge et des saints, Vadstena (Suède), 
église, vers 1515-1520 (objet IRPA 
40001378). La comparaison devrait être 
élargie aux autres retables comportant la 
marque BRVESEL : le Retable de la 
Nativité du Bode-Museum de Berlin,  
inv. 8077 (vers 1470-1480), les retables 
conservés en Suède de Strängnäs (Retable 
de la Passion de Strängnäs II, vers 1500), de 
Bro (1515-1520) et de Veckholm (1512-1514) 
et le Retable de la Passion de Güstrow 
(avant 1522). La photo de la marque 
BRVESEL du Retable de Saluces a été 
publiée notamment dans :  Dumortier 
2005, p. 66 ; celle du Retable de la Passion 
de Strängnäs II dans : Vogel 2015, fig. 19a. 

48 Cette constatation a déjà été partielle-
ment formulée par Godenne (1962, 
p. 74-75) qui a noté la parenté de la 
marque BRVESEL d’une Sainte 
Catherine conservée dans la collection 
Welker avec celle du petit Retable de la 
Vierge du Musée de la Ville de Bruxelles, 
inv. A 1940-1 (objet IRPA 20041187).

49 Van Doorslaer 1933, p. 165.
50 Serck-Dewaide 1995.
51 Godenne 1969, p. 64, statuette II/261. 
52 Poupeye 1912, p. 104 ; Van Doorslaer 

1933, p. 170. Voir l’Historiographie dans 
l’Introduction.

53 Ce pourcentage est calculé sur la base des 
statuettes connues qui possèdent toujours 
leur socle avec polychromie originale, soit 
une centaine. 27 de ces statuettes portent 
une marque de polychromeur dont 3 à 
polychromie bruxelloise.

54 Guillot de Suduiraut 2001, p. 23, 
108-110 (cat. 10).

55 Godenne 1960b, p. 121-122, statuette 
XCIV ; idem 1962, p. 72.

56 Huysmans/De Boodt 1999, p. 152-153 
(cat. 71) ; Geelen/Steyaert 2011, 
p. 336-339 (cat. 29).
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58 Guillot de Suduiraut 2001, p. 108.
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p. 425.
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64 Van Vlierden 2004, p. 295.
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5
Synthèse

Dans les chapitres précédents, nous avons défini le contexte et exposé les 
 résultats de nos observations sur les œuvres, successivement pour la sculpture, 
la polychromie et les marques. Le chapitre de synthèse propose de croiser  
ces résultats afin de nous pencher plus spécifiquement, d’une part, sur les 
 collaborations observées ou soupçonnées entre artistes et, d’autre part, sur  
les repères chronologiques permettant de dater la production. Comment les 
artistes travaillaient-ils ensemble ? D’après les essais de regroupements exposés, 
peut-on observer des collaborations récurrentes ou au contraire occasionnelles 
entre artistes ? Ce phénomène trouve-t-il un écho dans les règlements  
connus de la guilde ? Quels jalons, dans la production malinoise mais aussi de 
villes voisines, permettraient d’établir une chronologie relative en lien avec 
l’évolution stylistique de la sculpture et de la polychromie ? Nous allons tenter 
d’apporter des éléments de réponse à ces nombreuses questions.

Les collaborations

Les possibilités de collaborations d’après les ordonnances de 1564
Rappelons tout d’abord que les ordonnances de la guilde de Saint-Luc de 
Malines, antérieures à 1564, sont perdues. Le texte est donc tardif par rapport 
à la période étudiée ici1. Nous avons néanmoins confronté ces sources aux 
données matérielles et stylistiques afin de tenter de comprendre quelles étaient 
les possibilités de collaboration entre artistes de la même spécialité, mais aussi 
entre sculpteurs et polychromeurs. 

À Malines, sculpteurs et peintres/polychromeurs faisaient partie de la même 
guilde. L’organisation des ateliers respectait une hiérarchie précise2. Au  sommet, 
le franc-maître (vrymeester) était un artisan ayant terminé son apprentissage  
et s’étant acquitté d’une série de paiements, puis de contributions annuelles.  
Il pouvait prendre à son service des cnapen, maerten3 et leercnapen4. La traduc-
tion exacte de ces termes n’est pas évidente. Les premiers étaient probablement 
des artisans qualifiés ayant accompli leur apprentissage mais n’ayant pas 
(encore) pu accéder au statut de franc-maître. Les seconds étaient sans doute 
moins qualifiés. Leur nombre n’était pas limité. Les leercnapen sont par contre 
identifiés comme des apprentis. Un franc-maître ne pouvait en engager qu’un 

Fig. 5.1     Vierge à l’Enfant, Paris, Musée du Louvre, R.F. 1788 
(ancienne collection Édouard Corroyer) (objet IRPA 
11016760)
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seul à la fois. L’apprentissage durait quatre ans. Cnapen, maerten et leercnapen 
devaient être signalés aux autorités du métier, dans un délai de quatorze jours 
pour les deux premières catégories et d’un mois pour les apprentis. Pour 
 chacun, des cotisations devaient être versées à la guilde par le maître et l’ouvrier 
employé ou l’apprenti. 

Seul un franc-maître pouvait accepter du travail. Il ne pouvait le faire ou le 
faire exécuter que dans son propre atelier. Le travail au noir était formellement 
interdit. En outre, un artisan qui n’avait pas acquis le statut de franc-maître ne 
pouvait pas travailler pour son propre compte. 

Quant aux collaborations entre artisans, l’article ix nous apprend que les 
francs-maîtres étaient parfois engagés comme cnapen par d’autres maîtres. Le 
règlement stipule qu’ils ne pouvaient dans ce cas ni emmener avec eux leur 
leercnape ni le confier à un autre maître. Ces ordonnances indiquent clairement 
que le recours à la sous-traitance était autorisé au sein de la guilde. Était-il 
limité aux artisans d’une même spécialité ou pouvait-il s’appliquer à l’engage-
ment d’un polychromeur par un sculpteur, ou l’inverse ? Les ordonnances  
sont muettes à ce sujet. Elles ne renseignent pas non plus si les cnapen et  
maerten pouvaient être engagés par un maître d’une autre spécialité que la leur.

Elles ne mentionnent pas non plus le cumul possible des qualités de maître 
sculpteur et polychromeur. Toutefois, pour la période considérée (1500-1540), 
Neeffs cite un seul cas, celui de Gerard Schooffs5. 

Dès lors, deux principaux cas de figure peuvent être envisagés pour expliquer 
la collaboration entre sculpteurs et polychromeurs. On peut imaginer, tout 
d’abord, pour autant que cela ait été permis par la guilde, qu’un franc-maître 
engage un autre franc-maître ou un cnape de l’autre spécialité. Il resterait dans 
ce cas maître du travail et pourrait le vendre à son nom. Le maître-sculpteur 
pourrait ainsi faire réaliser dans son propre atelier la finition colorée des 
 statuettes par un polychromeur qu’il aurait engagé, ou l’inverse. Reste toute-
fois à prouver par une étude des documents d’archives dans quelle mesure  
ce genre de collaboration était possible à Malines. Dans le cas de Bruxelles, par 
exemple, sculpteurs et polychromeurs appartenaient à des guildes distinctes 
dont les règles étaient strictes6. Il apparaît donc peu vraisemblable que les deux 
spécialités aient travaillé dans le même atelier, à l’exception de l’exécution de 
retouches après montage. 

À Malines, dans le cas de sous-traitance, il semble en tout cas logique que ce 
soit le franc-maître qui engage un autre artisan et qui assure la vente des 
 statuettes produites, qu’il soit sculpteur ou polychromeur.

On peut aussi imaginer des collaborations où chacune des deux parties resterait 
maître de son travail, mais dans ce cas, uniquement entre francs-maîtres. On 
pense plus volontiers au polychromeur achetant les statuettes au sculpteur, 
 peut-être par lots, avant de les mettre en couleurs. Rappelons, en effet, que les 
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monogrammes et noms de polychromeurs, imprimés bien en évidence sur la face 
avant des socles, sont bien plus courants pour la période étudiée que les marques 
de sculpteurs, quasi inexistantes7. Cela laisse penser que c’était donc plutôt  
les polychromeurs qui mettaient les statuettes sur le marché. Est-ce donc à dire 
que c’était eux aussi qui géraient les étapes de leur fabrication, soit par achat 
 préalable de statuettes en bois nu, soit par engagement de sculpteurs dans leur 
propre atelier ?

On ne peut toutefois pas exclure le schéma contraire. La situation semble 
 d’ailleurs s’inverser dans la seconde moitié du xvie siècle où les marques de 
sculpteurs sont beaucoup plus fréquentes (rappelons qu’elles sont obligatoires 
dans les ordonnances de 15648).

Nous nous sommes également interrogées sur la taille que pouvait avoir un 
atelier à cette époque. Maximiliaan Martens et Natasja Peeters ont réalisé des 
statistiques d’après les données fournies par les Liggeren d’Anvers, registre des 
inscriptions des francs-maîtres et des apprentis entre 1453 et 16159. Leur étude 
indique que les ateliers de cette ville, pourtant un centre artistique et écono-
mique très actif, gardaient une taille relativement modeste : environ 60 % des 
francs-maîtres de la guilde de Saint-Luc à Anvers n’ont probablement jamais 
eu d’apprentis entre 1500 et 1530, environ 22 % n’en aurait eu qu’un seul  
au cours de leur carrière, et seuls six francs-maîtres auraient accueilli de trois à 
sept apprentis. Le nombre de compagnons (cnapen et maerten) est plus ardu  
à estimer car ils sont rarement mentionnés dans les documents. Ces chiffres 
semblent néanmoins démontrer que le nombre d’artisans par atelier ne devait 
que très rarement excéder six ou sept personnes et que ces cas de figure n’étaient 
pas les plus courants10. Bon nombre de compagnons restaient sans doute 
 attachés à l’atelier de leur maître après leur apprentissage. Ils pouvaient égale-
ment être engagés de façon temporaire en fonction de la demande et aller et 
venir d’un atelier à l’autre, ou encore migrer vers d’autres centres11.

Un nouveau travail de dépouillement des documents d’archives de Malines, 
jadis entrepris par Neeffs qui fut malheureusement peu précis dans ses 
 publications sur le sujet, devrait permettre de répondre plus précisément à la 
question des relations entre sculpteurs et polychromeurs à Malines. Le sujet 
pourrait d’ailleurs être élargi aux collaborations entre sculpteurs et polychro-
meurs en général à cette époque dans les différentes villes des anciens Pays-Bas.

Les collaborations d’après l’observation des statuettes
Après avoir proposé des groupes de statuettes supposées du même sculpteur  
ou présentant des caractéristiques communes, d’une part, et des groupes de 
statuettes polychromées par le même polychromeur ou atelier, d’autre part, 
nous pouvons entrevoir comment ces différents artisans ont pu collaborer. 

Les collaborations entre artistes d’une même spécialité 
En ce qui concerne le travail des sculpteurs, l’étude comparative a mis en 
 évidence à la fois une grande cohérence et des différences stylistiques entre les 
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statuettes de la période Malines-Bruxelles12. Au sein d’une production aussi 
clairement identifiable, comment interpréter ces différences ? Que nous 
 renseignent-elles sur l’organisation du travail entre sculpteurs malinois ? La 
statuette de la Vierge à l’Enfant de l’ancienne collection Corroyer, aujourd’hui 
au Louvre, nous fournit un exemple de la manière dont certains drapés ont pu 
servir de prototype à différents sculpteurs (fig. 5.1). Le manteau drapé en tablier 
forme une large succession de plis en bec qui partent de biais vers le genou 
droit. Cette masse de plis contraste avec la surface plane couvrant la jambe 
gauche. Nous avons observé comment d’autres sculpteurs se sont ensuite 
 ingéniés à reproduire ce drapé complexe, de façon plus ou moins réussie.  
Ainsi, une Vierge à l’Enfant conservée au V&A à Londres en est un exemple de 
qualité, bien que les plis soient plus schématisés (fig. 5.2a). Une autre Vierge, 
conservée au Musée Lorrain à Nancy, en offre un souvenir plus éloigné 
(fig. 5.2b), tandis que la Sainte Anne trinitaire de la collection d’art Belfius est 
une variante plus maladroite de cet emprunt (fig. 5.2c). Dans le cas d’autres 
statuettes, la succession des plis en bec de la statuette du Louvre semble avoir 
été reproduite isolément, comme pour une Sainte non identifiée de l’ancienne 
collection Closset13 (fig. 5.2d) et peut-être encore pour la Vierge à l’Enfant du 
Grand Curtius à Liège (fig. 5.2e). Une hypothèse serait que des modèles, établis 
au départ de statuettes de qualité, auraient ensuite circulé entre les ateliers. 

D’autre part, nous avons établi un rapprochement étroit entre la Vierge à 
 l’Enfant de l’Hôtel-Dieu de Beaune (fig. 2.62a) et une Vierge à l’Enfant en 
vente chez Zeberg en 2008 (fig. 2.62b), pour leur faciès très semblable, des 
détails communs de vêtements peu courants et des plis de drapé épais, assez 
saillants et un peu raides14. Un élément pourtant les distingue nettement : 
leurs Enfants Jésus sont très différents. Dès lors, on peut imaginer qu’une 
autre main ait réalisé l’un des Enfants. Pour des raisons pratiques évidentes, 
cette observation pourrait être avancée comme un argument en faveur de 

Fig. 5.2     Reprise du schéma du drapé de la Vierge à l’Enfant 
de l’ancienne collection Corroyer

 a     Vierge à l’Enfant, Londres, V&A, inv. A.20-1933 
(objet IRPA 11016773)

 b     Vierge à l’Enfant, Nancy, Musée Lorrain,  
inv. M.16.14

 c     Sainte Anne trinitaire, Bruxelles, Belfius Art 
Collection (objet IRPA 20048493)

 d     Sainte, Liège, collection Philippe Closset (1973) 
(objet IRPA 11016853)

 e     Vierge à l’Enfant, Liège, Grand Curtius, inv. C44 
(objet IRPA 10127872)

5.2a 5.2b 5.2c 5.2d 5.2e
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l’hypothèse d’une collaboration étroite entre plusieurs sculpteurs travaillant 
au sein d’un même atelier.

Durant la période de transition, nous avons observé comment certaines des 
toutes premières statuettes polychromées à Malines étaient encore influencées 
par le style de la période Malines-Bruxelles. Un exemple très significatif est 
celui du « Maître-sculpteur de la Vierge inv. C/57 de Louvain ». Les quatre 
statuettes qui lui sont attribuées (fig. 2.63a-d) montrent la même allure générale 
que leurs modèles bruxello-malinois. Elles se distinguent toutefois d’emblée 
par une plus grande verticalité et par des détails vestimentaires différents : 
surcot fendu de l’encolure jusqu’à la taille, encolure bombée au centre et retom-
bant sur les côtés. Nous avons considéré, a priori, qu’il s’agissait d’un sculpteur 
distinct, mais il n’est pas impossible que ces statuettes soient le résultat de 
l’évolution d’un sculpteur de la période Malines-Bruxelles. 

À la période d’intensification, dans le groupe formé autour de la Vierge à 
 l’Enfant et de la Sainte Anne trinitaire du Museum Mayer van den Bergh 
d’Anvers (fig. 2.67a-b), une Vierge à l’Enfant de l’ancienne collection Damiron 
(fig. 2.68e) et deux Saintes Anne trinitaire, une au Museum Catharijneconvent 
à Utrecht et l’autre provenant de la collection Kalcker (fig. 2.69b, 2.69h),  
se différencient des autres statuettes par des yeux en croissant de lune ou   
« bridés », fort caractéristiques, alors que pour les formules vestimentaires et 
drapés, elles s’y intègrent parfaitement. Ici aussi, comment expliquer à la fois 
ces ressemblances et ces dissemblances ? Il est intéressant de noter que ces 
œuvres s’inscrivent dans un groupe assez important en termes de nombre.  
Elles seraient donc issues d’un atelier plutôt productif, dans lequel on imagine 
volontiers un maître et un ou plusieurs collaborateur(s), apprenti(s) ou déjà 
qualifié(s). Ces constatations ouvrent en tout cas le champ à un questionne-
ment qui  mériterait d’être approfondi.

En ce qui concerne les collaborations entre polychromeurs, l’exercice est plus 
périlleux. Néanmoins, un constat similaire a été établi pour la Vierge à l’Enfant 
du Jardin clos de la Vierge à l’Enfant d’Herentals (fig. 3.52a). Bien que la poly-
chromie soit très proche de celles réalisées par le « Maître IS », les motifs sont 
tracés de façon plus sommaire. De plus, la répartition des couleurs varie par 
rapport au schéma habituel du « Maître IS »15. Bien entendu, cela ne suffit  
pas pour avancer que la polychromie a été réalisée dans l’atelier du maître ou 
en collaboration avec lui. Un polychromeur a pu tout aussi bien s’inspirer 
librement de la polychromie de ce dernier. À moins qu’il n’ait été auparavant 
son apprenti ?

La collaboration entre des sculpteurs malinois et le polychromeur 
 bruxellois, « Maître I*T » 
Nous avons vu que le point de départ de la production des statuettes semblait 
issu de la collaboration entre un premier sculpteur malinois (ou du moins 
 travaillant à Malines comme l’indique la présence des marques de la ville)  
et un polychromeur bruxellois, le « Maître I*T »16. On ignore pour quelle(s) 
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raison(s) celui-ci s’est tourné vers Malines étant donné qu’à Bruxelles, il travail-
lait avec les sculpteurs de la famille Borman. La ressemblance des premières 
statuettes malinoises avec les modèles bruxellois dits « bormanesques » très en 
vogue est frappante. Parmi les plus anciennes statuettes malinoises se trouvent, 
par exemple, celles du Retable de la Vierge et des saintes du Museum Mayer van 
den Bergh d’Anvers. La figure de la Vierge, en particulier, est proche d’une 
autre figure de la Vierge du Retable de Saluces au Musée de la Ville de Bruxelles17 
(fig. 2.26a-b). À défaut de porter les trois pals imprimés dans le bois, la caisse 
du retable du musée d’Anvers présente des caractéristiques parfaitement 
 similaires à d’autres retables domestiques malinois18. Quel arrangement a pu 
être conclu entre le « Maître I*T » et les artisans malinois impliqués, sculpteur 
et menuisier ? Il est difficile de le dire, mais cet ensemble ne peut être que le 
fruit d’une collaboration précise.

Cette parenté avec les sculptures de la famille Borman n’est donc pas le fruit 
du hasard ou de simples influences de style. A-t-elle été voulue par le « Maître 
I*T » ou par le marchand qui organisait la collaboration ? L’un ou l’autre,  
ou les deux, ont pu s’associer à un sculpteur jugé apte à répondre à leurs  
critères esthétiques. Une demande expresse, certainement sur la base d’un ou 
plusieurs modèle(s), a dû être faite. Il est également possible que le sculpteur, 
bien qu’installé à Malines, comme l’indique la présence de la marque des trois 
pals, soit issu du milieu bruxellois.

Une autre possibilité encore est que cette marque malinoise était requise pour 
permettre la vente des statuettes dans cette ville, éventuellement par un 
 marchand et non par le « Maître I*T ». Ce pourrait être, dans ce cas, un sculp-
teur installé à Malines qui ait sollicité le « Maître I*T » et organisé la vente.

Reste que les occasionnelles marques BRVESEL et monogrammes I*T sont 
bien visibles sur les socles, à l’avantage du polychromeur bruxellois, alors que 
la marque des trois pals malinois se fait discrète au dos ou sous la base des 
statuettes et des socles. La visibilité des marques bruxelloises indique-t-elle 
donc que les statuettes étaient vendues in fine sur le marché bruxellois ?

Les variations du modèle et la qualité fluctuante des statuettes nous indiquent 
en outre que cette collaboration a eu lieu avec plusieurs sculpteurs. Une 
 première hypothèse serait que le « Maître I*T » faisait travailler dans son atelier 
divers sculpteurs dont il polychromait ensuite les statuettes. Une deuxième 
hypothèse serait que celles-ci, préalablement sculptées, lui étaient livrées pour 
être mises en couleur. Enfin, on peut imaginer aussi que le « Maître I*T » 
voyageait d’un atelier de sculpteur à l’autre pour effectuer les polychromies.

Ces différentes hypothèses restent toutefois difficiles à vérifier en l’absence d’un 
nouveau dépouillement des documents d’archives. À ce stade de la recherche, 
nous pouvons seulement établir que la présence conjointe de marques de garantie 
malinoises et bruxelloises montre que le travail a pris une tournure officielle et 
que les autorités des métiers impliqués étaient informées de cette collaboration19.
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Les collaborations entre sculpteurs et polychromeurs malinois
Par la suite, plusieurs polychromeurs malinois, sans doute inspirés par le succès 
rencontré par ces objets, se sont alors vraisemblablement associés avec les 
 sculpteurs des premières statuettes. En témoigne l’Enfant Jésus du Musée de 
l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines (fig. 5.3a), probablement sorti du 
même atelier de sculpteur que certains Enfants Jésus polychromés par le 
« Maître I*T ». La statuette de Lessines porte trois marques : les trois pals sous 
le pied droit, le M (gothique ou de type 1) à l’avant du socle et la marque  
du polychromeur nommé « Maître HEINRIC » au centre de la moulure 
 inférieure du socle. La statuette avec laquelle la ressemblance est la plus 
 frappante est l’Enfant Jésus du MAS d’Anvers (fig. 5.3b). Ce dernier possède un 
socle postérieur, mais il est certain que celui d’origine devait être plus petit, 
comme ceux de ses frères de la période Malines-Bruxelles20. La statuette de 
Lessines, par contre, est montée sur un socle d’origine de type B, soit spécifique 
à la période de transition. Ce deuxième type était toujours polychromé à 
Malines. Le « Maître HEINRIC » s’est-il approvisionné dans deux ateliers 
 différents, l’un pour la statuette et l’autre pour le socle ?

Un autre exemple du même ordre est celui d’une Vierge à l’Enfant du Louvre 
(fig. 5.4a). Cette statuette appartient au même type que les statuettes confiées 
au « Maître I*T », notamment une Vierge à l’Enfant conservée au musée de 
Louvain (fig. 5.4b). La statuette du Louvre a pourtant été polychromée à 
Malines. Elle porte la marque M (de type 2) dans la dorure du vêtement et 
dans celle du socle (en sus des trois pals également frappés au dos de la figure 

5.3a 5.3b

Fig. 5.3     Statuettes sculptées de façon similaire, l’une 
polychromée à Malines, l’autre à Bruxelles

 a     Enfant Jésus, Lessines, Musée de l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose, inv. 0108 (objet IRPA 
10151819)

 b     Enfant Jésus, Anvers, MAS, inv. VM2000.11.20/5 
(objet IRPA 154452)
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et sous le socle). De plus, au lieu de se présenter avec le crâne taillé en calotte 
pour recevoir une couronne métallique (ce qui, rappelons-le, semble être une 
spécificité de la première période des statuettes sculptées à Malines et poly-
chromées à Bruxelles21), elle porte le couvre-chef en forme de bourrelet.  
Il est donc probable que le sculpteur ait d’emblée réalisé la statuette pour un 
autre polychromeur, malinois. La polychromie malinoise de cette statuette  
a été attribuée par rapprochement au « Maître JE », actif très tôt à la suite du 
ou conjointement au « Maître I*T ». 

Quoi qu’il en soit, ces deux exemples montrent bien l’activité très précoce de 
deux polychromeurs malinois, le « Maître HEINRIC » et le « Maître JE »,  
en collaboration avec le ou les sculpteur(s) travaillant dans le style bruxellois. 
Il est même possible que ce(s) sculpteur(s) soient ceux qui collaborent avec le 
« Maître I*T ».

Toujours pour la période de transition, relevons un autre cas de collaboration 
renouvelée ou récurrente. Au sein du groupe des statuettes attribuées au 
« Maître-sculpteur de la Vierge inv. C/57 de Louvain »22, deux Vierges à l’Enfant 
presque jumelles ont été polychromées par un même artiste, le « Maître-poly-
chromeur de la Vierge inv. C/57 de Louvain ». Il s’agit de celle du musée de 
Louvain (fig. 2.63a) et de celle du Convento de Santa Cruz de Vitoria-Gasteiz 
(fig. 2.63b). Précisons toutefois qu’il reste la possibilité que la sculpture et la 
polychromie soient le fait d’une seule et même personne. 

5.4a 5.4b

Fig. 5.4     Statuettes sculptées de façon similaire, l’une 
polychromée à Malines, l’autre à Bruxelles

 a     Vierge à l’Enfant, Paris, Musée du Louvre,  
inv. R.F. 2543 (objet IRPA 11016815)

 b     Vierge à l’Enfant, Louvain, M – Museum Leuven, 
inv. C/83 (objet IRPA 117076)
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Un autre exemple de ce type de collaboration, cette fois pour la période 
 d’intensification, nous est fourni par le « Maître-sculpteur de la Vierge à 
 l’Enfant accompagnée de deux anges » et le « Maître-polychromeur de la 
Vierge à l’Enfant accompagnée de deux anges ». Le cas concerne également 
deux statuettes, celle de sainte Elisabeth conservée dans le Jardin clos de Sainte 
Anne au Museum Hof van Busleyden à Malines (fig. 3.41) et celle d’une Vierge 
à l’Enfant accompagnée de deux anges aux MRAH de Bruxelles (fig. 2.74a). 

Dans la suite de la production, on observe des jeux de collaboration intéres-
sants entre un polychromeur, le « Maître IS », et plusieurs sculpteurs travaillant 
dans le même style.

Sculpteur

Polychromeur

« Maître de la Vierge  
à l’Enfant du V&A »

Suiveurs du « Maître  
de la Vierge à l’Enfant 

du V&A »

Statuettes au costume 
« plus sophistiqué » : 

sculpteur du  
sous-groupe 

 Cologne-Arras

Statuettes au costume 
« plus sophistiqué » : 

divers sculpteurs

Statuettes portant le 
monogramme IS

Vierge à l’Enfant, 
Londres, V&A 
(fig. 2.64)
Vierge à l’Enfant, 
Belgique, collection 
privée (fig. 2.65a)

Vierge à l’Enfant, en 
vente chez J.M. Zeberg, 
Anvers, 1999 (fig. 2.66b)
Vierge à l’Enfant, 
Audenarde, MOU 
(fig. 2.66c)

Sainte Catherine, 
Cologne, Kolumba 
(fig. 2.75b)

Statuettes sans 
monogramme, avec 

polychromie attribuée 
au « Maître IS »

Sainte Barbe, Hanovre, 
Niedersächsisches 
Landesmuseum 
(fig. 2.65d)

Vierge à l’Enfant, 
localisation inconnue 
(fig. 2.66a)

Sainte Catherine  
du Retable de Sainte 
Catherine, Arras,  
Musée des Beaux-Arts 
(fig. 2.75a)

Sainte Catherine, en 
vente chez Jan Muller, 
Gand, 2011 (fig. 2.75c)
Sainte Catherine, 
Saint-Trond, Museum 
De Mindere (fig. 2.75d)

D’après le tableau ci-dessus, on constate que le « Maître IS » avait un rapport 
privilégié avec le « Maître de la Vierge à l’Enfant du V&A » ainsi que d’autres 
sculpteurs qui gravitaient autour de ce dernier. Les statuettes au costume « plus 
sophistiqué », bien qu’elles forment un groupe plus hétérogène, s’y rattachent 
par le biais de la Sainte Barbe de Hanovre, attribuée au « Maître de la Vierge à 
l’Enfant du V&A ». Tout en étant le fruit du travail de sculpteurs différents, 
nous avons vu qu’elles étaient étroitement liées entre elles à travers leur modèle 
de costume si particulier, copiées les unes sur les autres et interprétées avec 
divers degrés d’habileté, ce qui donne l’idée d’un atelier avec un maître et un 
ou plusieurs compagnons.

À l’inverse, d’autres artistes semblent ne pas avoir entretenu de collaboration 
préférentielle. Par exemple, parmi le groupe de seize statuettes formé autour de 
la Vierge à l’Enfant et de la Sainte Anne trinitaire du Museum Mayer van den 
Bergh d’Anvers23 (fig. 2.67a-b), on n’a relevé aucune collaboration avec un poly-
chromeur en particulier. De même, parmi les quinze statuettes polychromées 
par le « Maître JE »24, aucune n’a pu être attribuée à un sculpteur identique. Par 
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contre, remarquons que l’une d’entre elles est attribuée au « Maître de la Vierge 
à l’Enfant du V&A »25. Cela prouve bien que ces collaborations n’avaient pas 
un caractère exclusif. Le « Maître de la Vierge à l’Enfant du V&A » a ainsi 
travaillé à la fois avec le « Maître IS » et le « Maître JE ».

Les collaborations évoquées par la production des socles
Contrairement aux figures généralement taillées dans du bois de noyer, les socles 
sont, quant à eux, en chêne. De plus, ils ne sont pas toujours parfaitement adap-
tés aux statuettes qu’ils supportent. Ils peuvent être tantôt plus larges que néces-
saire, tantôt trop étroits. Les marques de garantie, tant pour le bois que pour la 
polychromie, ne sont pas toujours identiques sur une statuette et sur son socle, 
donnant l’idée d’un contrôle séparé des deux éléments. Ces observations nous 
amènent à nous poser la question de leur fabrication possible par des ateliers 
spécialisés. Les marques de sculpteurs relevées au dos des socles de la Vierge à 
l’Enfant du musée d’Audenarde26 et du Saint Pierre des MRAH de Bruxelles27 
pourraient-elles être, selon cette hypothèse, des marques de sculpteurs de socles ?

Durant la période Malines-Bruxelles, on peut même se demander si les socles 
n’ont pas été réalisés à Bruxelles, car contrairement aux figures, aucun socle 
connu à ce jour ne porte la marque de garantie malinoise. Le fait que le type 
de socle change au moment où la collaboration Malines-Bruxelles cesse plaide 
aussi en faveur de cette hypothèse.

À la période de fin de production, de nombreuses statuettes font corps avec leur 
socle, l’ensemble étant ainsi réalisé dans un seul atelier et par le même artisan. 

Conclusion des collaborations
La comparaison entre les groupes de sculpture et les groupes de polychromie 
s’est donc avérée fort intéressante. C’est là tout l’intérêt d’un corpus aussi  
vaste et du rassemblement d’une documentation détaillée. Le croisement des 
observations tendrait donc plutôt à privilégier l’hypothèse du polychromeur 
choisissant le ou les sculpteur(s) avec qui il travaillait. C’est du moins vrai  
dans le cas du « Maître I*T » et du « Maître IS », qui tous deux apposent leur 
monogramme bien en vue sur les statuettes. Ils s’afficheraient ainsi au final 
auprès des acheteurs comme l’auteur principal de l’œuvre. Le cas inverse reste 
à ce jour inconnu dans le corpus des statuettes malinoises.

À Bruxelles, les sculpteurs et les peintres/polychromeurs font partie de guildes 
distinctes. Les règlements de ces dernières stipulent que les artisans ne peuvent 
vendre que leurs propres produits finis28. Le sculpteur ne peut mettre en vente 
en son nom sur le marché que des statues non polychromées. Si celles-ci ne 
trouvent pas acquéreur dans le mois, il peut alors les faire polychromer et les 
vendre sur le marché libre. Les polychromeurs, en revanche, puisqu’ils inter-
viennent en phase finale, peuvent mettre les statues polychromées directement 
en vente sur le marché, à condition de faire appel à des sculpteurs bruxellois. 
Cette dernière obligation vaut tant pour des œuvres destinées au marché que 
pour les œuvres de commande29. Elle signifie aussi que la collaboration entre 
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le « Maître I*T » et les sculpteurs malinois a constitué une transgression par 
rapport aux ordonnances bruxelloises. Comme déjà supposé, il y a donc dû y 
avoir un arrangement officiel entre les deux villes. Quoi qu’il en soit, on 
constate que les statuettes étaient présentées à l’avantage du « Maître I*T »  
et/ou du métier bruxellois lorsque ces marques étaient présentes.

À Malines, comme à Anvers, sculpteurs et peintres/polychromeurs font partie 
de la même guilde. Ceci facilite le travail et permet de répondre à une demande 
importante. Dans le texte de 1564, il est stipulé que les membres officiels 
avaient l’exclusivité en matière de vente à l’intérieur de la ville de Malines et 
dans sa zone franche30. Mais du fait de leur appartenance à la même guilde, il 
est probable qu’il n’y ait pas de distinction entre les sculpteurs et les poly-
chromeurs. Reste que les règles antérieures à cette date ne sont pas connues. 
On ne peut donc pas affirmer qu’une hiérarchie entre les disciplines n’ait pas 
existé auparavant.

Les possibilités de datation

Dans les chapitres traitant de la sculpture et de la polychromie, nous avons 
exposé comment le corpus des statuettes malinoises pouvait se subdiviser en 
quatre périodes successives et comment se caractérisait l’évolution d’un point 
de vue stylistique et matériel. Nous allons tenter à présent de proposer des dates 
plus précises afin d’asseoir cette chronologie relative. Compte-tenu de la rareté 
des documents d’archives relatifs aux statuettes malinoises, nous avons donc 
cherché d’autres critères de datation à la fois au sein de la production et par 
comparaison avec la production des centres voisins.

D’après les documents d’archives 
Nous avons cité dans le premier chapitre le cas d’un certain Joos Sammelins, 
accusé en 1514 de vendre des statuettes de Malines en dehors des périodes 
autorisées31. Cette information est issue d’un document de la corporation des 
peintres et sculpteurs de Gand32. Pour autant que le terme « statuettes  
de Malines » puisse être pris à la lettre, il nous renseigne sur le fait qu’à  
cette date, celles-ci étaient déjà reconnues comme production spécifique et 
identifiable. On peut aussi imaginer qu’elles remportaient déjà un certain 
succès, puisqu’elles semblent faire concurrence aux travaux de la ville de 
Gand. Si l’on tient compte du fait qu’au début de la production, les statuettes 
étaient polychromées à Bruxelles et davantage présentées comme des travaux 
bruxellois, on peut penser sans trop d’hésitation que les statuettes vendues 
ici sur le marché gantois sont déjà entièrement malinoises. En 1514, on pour-
rait donc déjà les situer dans le courant de la période de transition, si pas au 
début de la période d’intensification.

Un second document nous intéresse car il concerne vraisemblablement une 
 statuette malinoise conservée encore aujourd’hui. Dans un inventaire de  l’ancien 
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couvent des carmélites déchaussées de Bruges, commencé le 10 juillet 153733, se 
trouve la mention suivante : « Cette même susdite sœur Jacqueline a aussi obtenu 
une image sculptée de Marie, peinte et dorée, qui pend dans notre chœur, dans 
une petite caisse (huusekin), l’an 1533 »34. La sœur en question est citée dans le 
paragraphe précédent de l’inventaire pour avoir acquis un tableau à l’huile à deux 
volets, avec des scènes de l’Enfance du Christ et dont « les frais en furent faits par 
diverses personnes, à la demande de notre chère sœur,  Jacqueline Bernaerts, 
converse »35. Comme l’œuvre peinte, « l’image sculptée de Marie » a donc été 
achetée par la sœur Jacqueline Bernaerts pour le couvent à l’aide de dons en 
argent. Elle a probablement été acquise sur un marché, peut-être à Bruges. 

Il s’agit selon toute vraisemblance de la statuette malinoise de la Vierge à 
 l’Enfant, appelée Notre-Dame de Sion, actuellement conservée au Couvent 
Engelendale à Bruges36 (fig. 5.5). En effet, suite à la suppression des couvents 
ordonnée par Joseph II à la fin du xviiie siècle, le couvent des carmélites 
déchaussées ferma. La statuette de la Vierge aurait été gardée par une sœur  
de l’ancien couvent puis par sa famille avant d’entrer dans les possessions du 
Couvent Engelendale, fondé dans la même ville en 186437. La mention de la 
« petite caisse » plaide aussi en faveur d’une attribution malinoise. Il pouvait 
s’agir soit d’un petit retable, comme celui conservé pour la statuette de sainte 
Catherine du Musée des Beaux-Arts d’Arras38, soit éventuellement, d’une petite 
caisse de transport, comme celles qui sont citées pour des Enfants Jésus39.  
La caisse de la Vierge du Couvent Engelendale n’a pas été conservée.

Le texte d’archives suggère que la statuette a été achetée (et non offerte par un 
paroissien, qui aurait pu l’avoir acquise de nombreuses années auparavant). 
On peut donc estimer qu’elle n’est pas beaucoup antérieure à 1533, date de 
l’achat. D’après ses caractéristiques typologiques et formelles, la statuette du 
Couvent Engelendale se situe dans la période d’intensification. L’Enfant est 
de grandes dimensions et potelé, sa tête est large et ronde. Le drapé moulant 
sur la cuisse droite de Jésus constitue une indication d’une confection avancée 
dans cette période.

Une autre date peut nous renseigner avec, toutefois, plus d’incertitude. Lors 
d’une expédition aux Philippines en 1521, Magellan offrit à la reine de 
 Mazzava une statuette d’un Enfant Jésus40. Cet épisode a été raconté par 
Antonio Pigafetta, vers 1525, dans sa chronique du voyage de Magellan autour 
du monde. Selon la tradition, cette statuette est considérée comme étant celle 
conservée dans la basilique de Cebu aux Philippines. Didier suggère une 
provenance malinoise pour cette œuvre de 32 cm de haut, sans exclure une 
origine bruxelloise41. L’Enfant Jésus de Cebu montre effectivement beaucoup 
de similitudes avec les statuettes de la période Malines-Bruxelles et celles de 
la période de transition. Toutefois, jusqu’à quel point peut-on être certain 
que l’Enfant de Cebu est bien celui offert par Magellan ? Faut-il retenir 
 l’hypothèse de Didier qui considère la date du départ de l’expédition de 
Magellan en 1519, comme un terminus ante quem pour l’Enfant de Cebu ? Il 
semble que seule une étude attentive de cette statuette permettrait de vérifier 

5.5

Fig. 5.5     Vierge à l’Enfant, Bruges, Couvent Engelendale 
(objet IRPA 94274)
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si cette date peut fonctionner comme borne chronologique pour les deux 
premières périodes de notre étude. 

D’après les marques de garantie
Dans les règlements de 1564 de la guilde de Saint-Luc de Malines, le contrôle 
des œuvres est obligatoire, mais il est impossible de savoir à partir de quelle 
date exacte ce fut le cas. D’après Neeffs, les premiers statuts de la guilde date-
raient de 1500 mais cette date est citée sans justificatifs et leur contenu précis 
reste inconnu42. En outre, les premières marques ont-elles été apposées sur les 
statuettes parce que le règlement l’imposait, ou bien la guilde a-t-elle officialisé 
une pratique pré-existante43 ? Cette étude s’est concentrée sur la production des 
statuettes, mais l’observation d’autres sculptures de la même époque serait très 
certainement utile pour aborder ces questions.

À ce titre, on peut se demander quel lien est possible entre la collaboration 
Malines-Bruxelles et l’apparition des marques aux trois pals. Sur la série des 
seize statuettes dont le socle porte la marque (ou des traces de la marque) 
BRVESEL, six présentent la marque des trois pals malinois au dos44. Dans 
trois cas45, elle est absente et dans sept cas, sa présence ou absence n’a pas pu 
être documentée. Bien que l’échantillon soit restreint, il apparaît donc que le 
marquage conjoint du bois à Malines et de la polychromie à Bruxelles n’est pas 
anecdotique. La marque aux trois pals a-t-elle été demandée, voire imposée, 
par les autorités bruxelloises ou même par le « Maître I*T » ? L’apposition de la 
marque BRVESEL était en effet subordonnée au contrôle du bois. Il n’y a pas 
de raison de penser que les autorités bruxelloises aient fait une exception pour 
les sculptures taillées à Malines qui leur étaient présentées.

La marque BRVESEL est imposée par la guilde des peintres bruxellois dans les 
ordonnances du 8 juin 1454, en même temps que celle destinée à garantir la 
qualité du bois46. Le plus ancien retable connu portant cette marque est  
le Retable de la Nativité du Bode-Museum de Berlin47, daté de 1470-1480. La 
marque est donc bien antérieure à l’apparition des statuettes malinoises.

Par ailleurs, la marque BRVESEL est identique dans tous les cas recensés sur 
les socles des  statuettes malinoises. Elle a été frappée avec le même outil que 
celle que l’on voit sur le Retable de la Vierge conservé au Musée de la Ville de 
Bruxelles (fig. 5.6). Ce retable est daté, sur la base de critères stylistiques, de la 
fin du xve siècle48. 

Les marques aux trois pals et les marques M sont issues d’outils plus variés. 
Nous en avons relevé quelques-unes dans le chapitre précédent. Il est parfois 
possible de les situer dans l’évolution de la production, mais uniquement sur la 
base du style des statuettes. Le M gothique, par exemple, n’a été recensé que 
sur cinq statuettes. Toutes ont été situées à la période de transition, sur la base 
du style et des techniques. Nous avons formulé l’hypothèse que cette marque 
serait la première simplification de la marque MECH LEN. Mais cela ne nous 
apporte pas pour autant de dates précises.

5.6

Fig. 5.6     Retable de la Vierge, Bruxelles, Musée de la Ville de 
Bruxelles, inv. A 1940-1 (objet IRPA 20041187) : 
marque BRVESEL

101396_SA17_05.indd   199 03/07/2019   13:22



D’après les marques de polychromeurs
Les informations connues et les hypothèses à propos de l’identité des poly-
chromeurs ayant fait usage de marques personnelles peuvent également nous 
apporter des repères chronologiques.

La marque du « Maître I*T » est la plus ancienne dans la production. On 
connaît bien à présent la collaboration de ce maître avec les sculpteurs de la 
dynastie Borman49.  Plusieurs retables en seraient le fruit, notamment le Retable 
de Saluces du Musée de la Ville de Bruxelles50 et le Retable de la Parenté de  
sainte Anne des MRAH à Bruxelles51. Ces deux retables, dont la polychromie 
est attribuée au « Maître I*T »52, sont datés stylistiquement de 1500-151053.  
À l’étranger, on compte les retables de Västeräs54, Villberga55, Uppsala56, 
Vadstena57 et Güstrow58. Les quatre premiers sont conservés en Suède, celui  
de Güstrow en Allemagne, au sud de Rostock. Les retables en Suède sont 
 généralement datés de 1515-1520, également sur la base des critères stylistiques59. 
Les dates divergent toutefois d’un auteur à l’autre. Le retable de Västeräs est 
parfois situé beaucoup plus tôt vers 1500-151060, tandis que le retable d’Uppsala 
est parfois situé plus tard vers 1520-152561. Le retable de Güstrow fut installé 
dans l’église en 152262. On peut donc estimer la période d’activité du « Maître 
I*T » au moins de 1500 à 1522.

Les monogrammes et noms de polychromeurs malinois, quant à eux, peuvent 
être rapprochés de certains artistes connus par des documents d’archives 
dépouillés jadis par Neeffs63.

Le monogramme IS serait celui de Jan Schooff ou Schooffs, actif entre 1505 et 
153464. Toutes les statuettes portant le monogramme IS ainsi que celles qui sont 
attribuées à ce maître ont été situées dans la période d’intensification sur la 
base de ces principaux critères : couvre-chef en forme de bourrelet, plis des 
drapés souples et arrondis, encolure trapézoïdale, costume « plus sophistiqué » 
pour les saintes, profondeur moyenne à faible. L’une des plus anciennes pour-
rait être la Vierge à l’Enfant du V&A65, d’une bonne qualité sculpturale. Parmi 
les plus tardives pourrait se trouver la Vierge à l’Enfant au musée d’Audenarde66, 
plus schématique et d’exécution moins adroite ou plus rapide, annonçant la 
période de fin de production. Selon l’hypothèse de l’attribution du mono-
gramme IS à Jan Schooffs et les dates données par Neeffs, toutes ces statuettes 
seraient à dater de 1534 au plus tard. Cela nous fournirait un jalon intéressant 
pour le passage vers la période de fin de production des statuettes. 

Le monogramme GE correspondrait au peintre Godefroid van Esel, admis à la 
guilde de Saint-Luc de Malines en 152467. Cette date serait le terminus post 
quem pour les deux statuettes portant ce monogramme68. Nous les situons au 
milieu ou à la fin de la période d’intensification. En effet, elles présentent des 
formules déjà bien établies, mais restent d’une bonne qualité sculpturale.

La marque DOERMAEL pourrait correspondre à deux peintres nommés Jean 
(Jan) Dormael. Le premier décède en 1515 en laissant des mineurs. Le second 
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est vivant en 1523 et touche une rémunération pour la polychromie d’une statue 
en 153369. Sans en avoir la preuve, ces informations suggèrent que le second 
pourrait être le fils du premier. Six œuvres portent cette marque. Il est très 
intéressant de noter que l’une d’entre elles, celle d’un socle dont la statuette est 
malheureusement perdue70, est légèrement différente des autres. En ce qui 
concerne la polychromie, nous avons vu que les statuettes pouvaient être répar-
ties en deux sous-groupes. Dans le premier, les statuettes, au nombre de quatre 
(fig. 2.73a, 3.57a-c), ont été situées au début ou au milieu de la période d’inten-
sification. Une cinquième statuette, ne portant pas la marque mais dont la 
polychromie est attribuée au même sous-groupe, correspond aussi au milieu de 
la période (fig. 3.57f). Le deuxième sous-groupe comprend le socle en  question, 
du type C typique de la période d’intensification (fig. 3.57e), et un Calvaire qui 
se situerait à la fin de la période ou même à la période de fin de production 
(fig. 3.57d). Oserait-on avancer l’hypothèse de deux polychromeurs successifs, 
correspondant aux deux artistes relevés par Neeffs ? Si oui, le  premier sous-
groupe serait à dater de 1515 au plus tard. Pour le second, il  faudrait prendre en 
compte les dates entre 1523 et 1533 au moins.

La marque I.V.WAVERE pourrait faire référence à deux peintres homonymes 
(Jean van Waver), l’un décédé en 1521, le second en 152271. Deux œuvres portent 
cette marque. La première est le Retable de la Passion de l’église de l’Ordre 
Teutonique de Vienne, qui porte aussi l’unique marque MECH LEN connue. 
Nous avons formé l’hypothèse que la marque M gothique serait une simplifi-
cation de cette marque plus longue. Ce M gothique est poinçonné sur des 
statuettes de la période de transition, ce qui placerait la marque MECH LEN 
et le retable de Vienne relativement tôt dans la production. La seconde est une 
statuette de la Vierge à l’Enfant conservée à Kevelaer et située stylistiquement 
au tournant de la période de transition vers la période d’intensification : drapé 
encore complexe aux plis profonds, cols triangulaires de chemise dans une 
encolure déjà trapézoïdale, calotte plate sans doute destinée à recevoir une 
couronne, socle de type B (fig. 5.7).

Bien que reposant sur des attributions hypothétiques, ces dates sont donc très 
intéressantes. Elles ne présentent pas d’incohérences par rapport à l’évolution 
stylistique des statuettes et apportent des jalons utiles que nous allons mainte-
nant comparer avec d’autres repères chronologiques.

D’après la comparaison avec les retables bruxellois issus de la 
 collaboration entre la dynastie Borman et le « Maître I*T »
La comparaison avec les retables bruxellois est intéressante pour appréhender 
les débuts de la production. En effet, nous avons indiqué comment les  
 premières statuettes étaient influencées par la sculpture bruxelloise de la 
 dynastie  Borman, en particulier du Retable de Saluces du Musée de la Ville de 
Bruxelles et du Retable de la Parenté de sainte Anne des MRAH à Bruxelles, 
mais aussi des différents retables cités ci-dessus, conservés en Suède et en 
 Allemagne. Rappelons que tous ont été polychromés par le « Maître I*T ». 

5.7

Fig. 5.7     Vierge à l’Enfant, Kevelaer, Niederrheinisches 
Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte, 
inv. P66/184 (objet IRPA 11017146)
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Cependant, la proximité stylistique des statuettes malinoises avec les retables 
du cercle Borman / « Maître I*T » diminue à mesure qu’on avance dans  
le temps. Peu de statuettes se départissent des caractéristiques typologiques 
déterminées pour le groupe dès le départ : crâne taillé en calotte pour recevoir 
une couronne métallique, encolure carrée avec deux pans triangulaires sculptés 
de la chemise en V, surcot ajusté, cheveux qui retombent en mèches ondulées 
sur la poitrine, etc. Les volumes et drapés ont tendance à se schématiser. Les 
plis restent lourds et épais.

En ce qui concerne la polychromie, pour les statuettes malinoises, le « Maître 
I*T » s’est limité à reproduire, certes avec une qualité constante, le schéma 
adopté dès les premières œuvres : brocarts appliqués en galons rehaussés de 
bleu en bordure du manteau doré et brocarts appliqués isolés sur fond de glacis 
rouge sur argent pour le surcot72.

Les mêmes brocarts appliqués sont présents dans tous les retables cités ci- 
dessus, mais ils ne sont généralement pas les seuls. Ils alternent avec des   
brocarts appliqués plus variés par leurs motifs et leurs couleurs. Les retables 
d’Uppsala et de Vadstena se différencient par la présence ajoutée de la tech-
nique du sgraffito et par une diversification de la palette des couleurs sous 
l’influence du maniérisme anversois. La couleur est également davantage 
 présente dans le retable de Güstrow73. Les sourcils des femmes âgées du retable 
de Vadstena sont peints en gris et non plus systématiquement en beige comme 
dans les premiers retables et sur les statuettes malinoises.

Les éléments de comparaison des polychromies ne sont pas suffisants pour tirer 
des conclusions en matière de datation des statuettes, mais, sur la base de 
 comparaison stylistique, on peut tout de même se poser la question suivante : 
la collaboration Malines-Bruxelles aurait-elle cessé au profit d’une réalisation 
entièrement malinoise avant la fin de l’activité du « Maître I*T » ?

D’après la comparaison avec les retables anversois
Cinq retables anversois datés soit par la dendrochronologie, soit par les docu-
ments d’archives, soit encore par le contexte historique de la commande,  
se sont également révélés utiles pour notre propos. Chacun comporte des 
 éléments significatifs qui peuvent être comparés avec les statuettes malinoises. 
Il est évident que la comparaison pourrait être élargie à un grand nombre 
d’autres retables, mais il s’agit d’un travail en-soi que nous n’avons pas pu 
entreprendre de manière systématique.

L’analyse dendrochronologique du Retable de la Passion du Musée des Beaux-
Arts de Dijon donne la fourchette de 1495 à 1520 pour l’abattage du bois 
 utilisé74. Cette fourchette est un peu large, mais elle est tout de même indica-
tive. La sculpture montre des détails de costume intéressants. Les saintes 
femmes de la scène de la Descente de croix portent un surcot ajusté fendu sur 
la hauteur du buste par une couture verticale (fig. 5.8). Ce détail correspond 
aussi à plusieurs statuettes malinoises de la période de transition. Parmi elles, 
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les quatre statuettes attribuées au « Maître-sculpteur de la Vierge inv. C/57 de 
Louvain »75. Ce détail est typique de cette période et ne sera pas adopté parmi 
les formules répétitives de la période suivante.

Dans la même scène du retable dijonnais, on remarquera aussi le couvre-chef 
de sainte Marie-Madeleine composé d’un turban dont un long pan retombe en 
formant une belle courbe. Dans la production malinoise, deux figures de cette 
sainte, conservées au Museum Boijmans van Beuningen à Rotterdam et au 
Museum Hof van Busleyden à Malines, portent un turban du même type 
(fig. 2.41, 2.36). La seconde présente en outre le surcot fendu. Elles sont toutes 
deux situées dans la période de transition.

Le Retable de Saint-Renaud de Gdansk, aujourd’hui conservé au Muzeum 
Narodowe de Varsovie76, aurait été commandé en 1515 et installé dans la cathé-
drale le 29 septembre 1516. Ces dates sont toutefois à considérer avec prudence 
puisque le document-source date de 154877. Plusieurs saintes femmes de ce 
retable portent elles aussi un surcot ajusté fendu sur la hauteur du buste. Dans 
l’encolure, deux pans triangulaires sculptés évoquent la chemise et couvrent la 
gorge. La combinaison du surcot fendu et des pans triangulaires correspond à 
diverses statuettes de plusieurs sculpteurs de la période de transition78. Dans le 
compartiment de la Circoncision, une femme placée au second plan est coiffée 
d’un bourrelet enrubanné (sans rang de perles) dont les deux extrémités liées 
se relèvent en fines pointes au-dessus du front (fig. 5.9a). Ce couvre-chef 

5.8

Fig. 5.8     Retable de la Passion, Dijon, Musée des Beaux-Arts, 
inv. 2028 (objet IRPA 40000656) : Descente  
de Croix
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annonce celui de la statuette malinoise de sainte Marie-Madeleine du Musée 
des Beaux-Arts de Dijon toujours située dans la même période mais qui offre 
une version plus avancée du modèle (fig. 2.24, 2.43).

De nombreuses figures féminines de ce retable sont par ailleurs habillées dans 
des tenues qui se rapprochent de la tenue « plus sophistiquée » qui apparait  
à la période de transition et qui devient une caractéristique de la période 
 d’intensification. L’une d’elles porte un surcot court à tissus rigide découpé en 
grandes languettes (fig. 5.9b). Les fleurs et lettres peintes sur fond poinçonné  
en bordure des vêtements correspondent à ce que l’on trouve à Malines à la 
période d’intensification. D’après ces éléments, le retable de Gdansk corres-
pondrait donc plus ou moins à la charnière entre les périodes de transition et 
d’intensification à Malines.

Le Retable de la Passion avec scènes de la vie de saint Thomas Becket de Waase en 
Allemagne79 nous intéresse pour la figure de sainte Marie-Madeleine située à 
l’avant-plan de la scène de la Lamentation sur le corps du Christ (fig. 5.10).  
Elle porte une tenue qui ressemble encore davantage au costume « plus 
 sophistiqué » des saintes malinoises de la période d’intensification. La jupe  
du surcot court en tissus rigide se découpe en pans arrondis. Un long pan de 

5.9a 5.9b

Fig. 5.9  Retable de Saint-Renaud de Gdansk, Varsovie, 
Muzeum Narodowe w Warszawie,  
inv. M.Ob.2190/1-8

 a     Circoncision
 b     Figure féminine à l’extrémité du volet droit
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tissus léger est noué autour de la taille. Le contexte historique de la commande 
permet de situer ce retable entre 1515 et 152580. 

Le Retable de Passion de l’église Saint-Lambert de Neerharen est un peu plus 
tardif. La date d’abattage probable pour le bois des sculptures du retable a été 
située vers 152381. Depuis cette analyse dendrochronologique, le retable est 
généralement situé entre 1525 et 1530. Le costume porté par sainte Marie- 
Madeleine présente des similitudes avec la tenue « plus sophistiquée » de la 
période d’intensification (fig. 5.11). On notera toutefois l’absence du surcot 
court en tissus rigide et découpé en grands pans habituel à Malines. Tout 
comme dans le retable de Gdansk, une sainte femme placée à l’arrière-plan de 
la scène de la Lamentation est coiffée d’un bourrelet enrubanné (ici avec rang 
de perles), qui se relève en pointe au-dessus du front. Le modèle du couvre-chef 
a évolué. Les pointes sont plus courtes et ne s’allongent plus en courbes 
sinueuses. Le bourrelet s’enrichit d’un rang de perle. Il ressemble davantage au 
bourrelet porté par la Sainte Marie-Madeleine malinoise du Musée des Beaux-
Arts de Dijon (fig. 2.43).

Le Retable marial de Pailhe des MRAH de Bruxelles a également été daté de 
1525-1530, la date possible d’abattage du bois ayant été située par la dendrochro-
nologie vers 152082. Les costumes de sainte Marie-Madeleine, de certaines 
saintes femmes et des rois mages sont comparables à la tenue « plus sophisti-
quée » des statuettes malinoises (fig. 5.12a). Il en va de même pour les décors 
peints de lettres, formes géométriques et fleurs sur fond poinçonné que l’on 
observe en bordure des vêtements de la période d’intensification (fig. 5.12b). 

Nous voyons donc que l’évolution stylistique des statuettes malinoises fait écho 
à celle des retables anversois. Les sculpteurs malinois semblent avoir intégré les 

5.10 5.11

Fig. 5.10  Retable de la Passion avec scènes de la vie de saint 
Thomas Becket, Waase (Ummanz), église 
Notre-Dame : Lamentation

Fig. 5.11  Retable de la Passion, Neerharen, église 
Saint- Lambert (objet IRPA 40337) : Lamentation
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nouveautés déjà adoptées à Anvers assez rapidement tout en faisant preuve 
d’une certaine inertie propre au fonctionnement d’ateliers spécialisés dans la 
confection de statuettes en série. La comparaison entre les statuettes malinoises 
et les retables anversois constitue néanmoins un sujet d’étude en soi qui méri-
terait d’être approfondi.

D’après la comparaison avec la Vierge à l’Enfant de l’église Saint-Jacques 
à Liège
La Vierge à l’Enfant sur le croissant de l’église Saint-Jacques à Liège nous 
 intéresse pour sa belle et riche polychromie originale et bien conservée83 
(fig. 5.13a-b). La Vierge est attribuée au « Maître d’Elsloo » et datée de 1525 par 
une  inscription peinte en bordure du manteau84. Il a été montré que les tech-
niques et le répertoire ornemental de la polychromie, les lettres, fraises et fleurs  
sur fond doré poinçonné, étaient semblables aux polychromies anversoises et 
malinoises85. Dans la production malinoise, ces motifs apparaissent à la période 
de transition, et deviennent très courants dans les périodes d’intensification  
et de fin de production.

Conclusion des datations
Les comparaisons présentées ci-dessus restent indicatives. Aucune date cer-
taine ne ressort des documents d’archives dépouillés jusqu’ici. Les marques  
de garantie n’aident pas beaucoup non plus, si ce n’est pour nous fournir le 
terminus post quem de 1454 pour le début de la production puisque la marque 

5.12a 5.12b

Fig. 5.12      Retable marial de Pailhe, Bruxelles, MRAH, inv. 425 
(objet IRPA 20008842)

 a     Circoncision
 b     Vierge de l’Adoration des mages
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BRVESEL est imposée à cette date. La comparaison entre les statuettes portant 
des marques de polychromeurs et les dates données pour les artistes qui  
leur correspondraient d’après les documents d’archives est par contre fort 
 intéressante. En ce qui concerne les retables bruxellois et anversois, les data-
tions sont rarement très précises. Toutefois, l’étude stylistique, dans le cas des 
retables bruxellois, et l’apport de la dendrochronologie et du contexte histo-
rique  (certaines dates de commande par exemple), dans le cas des retables 
anversois, a permis d’établir une chronologie relative. L’assimilation des 
 nouveautés devait varier d’un atelier à l’autre, en fonction du désir de se mettre 
à la page et/ou de privilégier les formules à succès. Néanmoins, toutes ces com-
paraisons constituent un faisceau d’éléments qui convergent et nous permettent 
de proposer des fourchettes de datations pour les quatre périodes établies.

Il semble à présent certain que la production des statuettes malinoises ait 
débuté vers 1500. Pas avant si l’on considère que les premières statuettes seraient 
inspirées, dans une version simplifiée, de figures du Retable de Saluces du Musée 
de la Ville de Bruxelles daté de 1500-1510. Mais pas tellement plus tard sans 
doute, si l’on prend en compte que la marque BRVESEL des statuettes  
est identique à celle du Retable de la Vierge du même musée daté de 1490-1500, 
et que cette marque semble se modifier par la suite.

La période Malines-Bruxelles s’étendrait jusque vers 1510. En effet, vers 1515, 
les retables bruxellois de la sphère Borman / « Maître I*T » se différencient 

5.13a 5.13b

Fig. 5.13     « Maître d’Elsloo », Vierge à l’Enfant, Liège, église 
Saint-Jacques (objet IRPA 10063506)

 a     Ensemble
 b     Bordures peintes
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davantage des statuettes de cette période. Il apparaît donc que la collaboration 
Malines-Bruxelles a cessé avant 1515. La raison en est peut-être tout simplement 
que les polychromeurs malinois avaient assez vite pris la main sur le marché 
des statuettes. C’est en tout cas ce qu’il ressort de la mention des statuettes 
vendues à Gand en 1514. À cette date, les statuettes étaient déjà considérées 
comme malinoises et identifiables comme telles.

La période de transition pourrait s’échelonner de 1505 à 1520, en fonction  
des ateliers. La date de 1505 est indicative mais tient compte du fait que les 
polychromeurs malinois n’ont certainement pas attendu dix ans pour inter-
venir. La date de fin de 1520 se réfère à la concordance entre, d’une part, les 
toilettes féminines du retable de Dijon (bien que dans ce cas la fourchette 
dendrochronologique reste assez large, 1495-1520) et du retable de Gdansk, et 
d’autre part, celles des statuettes. La comparaison entre les dates de décès  
du polychromeur Jean van Waver (1521 ou 1522) et l’analyse stylistique de la 
statuette de la Vierge à l’Enfant de Kevelaer est également cohérente. 

La période d’intensification pourrait débuter vers 1515 pour s’achever vers 1535. 
Beaucoup d’éléments vont dans ce sens, notamment les dates connues pour  
les peintres/polychromeurs Jan Schooff ou Schooffs (IS), Jan Dormael et 
Godefroid van Esel (GE). Seule la date de décès du premier Jan Dormael (1515) 
semble être un peu précoce par rapport aux statuettes qu’il aurait polychro-
mées. Toutefois, s’il a laissé des enfants mineurs, il a dû travailler jusqu’à sa 
mort survenue assez tôt. Cette fourchette est aussi compatible avec la date 
connue pour la Vierge à l’Enfant du Couvent Engelendale (1533) et avec les 
comparaisons opérées avec les retables de Waase, Neerharen et Pailhe et avec 
la Vierge à l’Enfant de l’église Saint-Jacques à Liège (1525).

Enfin, la période de fin de production s’échelonnerait de 1530 à 1540 environ. 
La date de 1530 se réfère aux dernières statuettes monogrammées IS (activité 
attestée jusque 1534), telles que la Vierge à l’Enfant d’Audenarde, qui annoncent 
la fin de la production. 1540 est une date indicative mais pas trop restrictive.  
Il est peu probable, vu la perte de qualité conséquente de certaines figures,  
que la production des statuettes de style gothique tardif ait perduré au-delà.  
Il est important de souligner que si la qualité sculpturale tend à diminuer  
à la fin de la production, il n’en va pas de même pour la polychromie. Certes, 
les brocarts appliqués, plus complexes dans leur mise en œuvre, ont totalement 
disparus, selon une évolution générale dans la production brabançonne, mais 
les autres techniques sont toujours réalisées avec soin et la qualité des matériaux 
utilisés ne change pas.

5.14

Fig. 5.14     Vierge à l’Enfant, Eversel (Heusden), église 
Saint-Jacques (objet IRPA 60758)
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Nous proposons donc les fourchettes chronologiques suivantes :
1500-1510 :   statuettes sculptées à Malines et polychromées à Bruxelles (période 

Malines-Bruxelles)
1505-1520 :   débuts de la production entièrement malinoise (période de transi-

tion)
1515-1535 :   intensification de la production (période d’intensification)
1530-1540 :   fin de la production des statuettes de style gothique tardif (période 

de fin de production)

Bien entendu, ces dates tiennent compte d’un chevauchement des périodes et 
demandent la plus grande prudence quant à leur utilisation.

Cette étude s’est concentrée sur les statuettes de style gothique tardif produites 
grosso modo entre 1500 et 1540. À la suite de celles-ci, on assiste néanmoins à 
un renouveau de la production en style nettement plus renaissant86 (fig. 5.14). 
Si la parenté avec les précédentes est évidente, les volumes et les formules se 
renouvellent, de même que les polychromies. Mais il s’agit d’un sujet à part 
entière qui mériterait amplement une nouvelle étude.
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Conclusion

L’étude basée sur un nombre important de statuettes malinoises (plus de six 
cents) a permis de définir et nommer plus finement les caractéristiques de cette 
production, de mieux comprendre son évolution, d’en appréhender les modes 
opératoires et enfin de proposer des regroupements et des attributions.

La grande homogénéité de la production contribue à la reconnaissance aisée 
des statuettes malinoises. Les volumes généraux, les costumes et l’emplacement 
des attributs sont issus de formules établies et répétées. À ce titre, la Vierge 
coiffée du bourrelet enrubanné avec un rang de perles a d’ailleurs été relevée 
comme une spécificité malinoise (fig. 6.1). De même, les statuettes arborant un 
costume « plus sophistiqué » sont bien connues. Elles sont d’emblée identifiées 
comme étant produites à Malines. Il s’est avéré, pourtant, qu’elles ne représen-
taient qu’un pourcentage peu important de l’ensemble de la production (une 
quarantaine de statuettes sur les six cents étudiées).

Les costumes malinois ne reflètent pas la diversité rencontrée à la même époque 
dans la sculpture bruxelloise et anversoise. Les drapés, bien qu’ils subissent une 
évolution perceptible dans la souplesse et la profondeur des plis, sont agencés 
selon des schémas relativement restreints. Mais si le caractère juvénile de la 
plupart des saintes et le type souriant et avenant des visages concourent à 
 l’homogénéité de la production, une certaine diversité s’observe dans la facture 
d’exécution et dans le choix des formules et des motifs. Les postures, les gestes 
et les attributs varient, en particulier ceux de la Vierge à l’Enfant : fleurs, fruits, 
oiseaux, chapelets, livres sont placés tantôt dans les mains de la Vierge, tantôt 
dans celles de l’Enfant. Ce dernier est assis ou étendu, nu ou vêtu d’une 
tunique. Malgré tout, ces variations se répètent, et c’est en se combinant les 
unes aux autres qu’elles produisent des exemples parfois uniques.

Les dimensions réduites et quasi standard caractérisent également ces  statuettes. 
Deux gabarits principaux ont été relevés : celui de 35 à 37 cm et celui de 29 à 
30 cm. Le premier est le plus courant. Le second, qui apparaît vers le milieu de 
la production, devient ensuite dominant. Ces gabarits standard correspondent 
probablement au besoin de la production en série et de la  commercialisation 
des statuettes. Rappelons qu’elles étaient pour la plupart destinées à la vente  
sur les marchés1. Le format était sans doute introduit au moment du débitage 
des billes. Il est très probable que la standardisation des dimensions touchait Fig. 6.1     Vierge à l’Enfant, en vente chez De Pauw-Müller, 

Gand, 2008 (objet IRPA 50006107)
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aussi les petites caisses ou retables dans lesquels les statuettes étaient présentées. 
Le nombre restreint d’exemples qui nous sont parvenus empêche toutefois 
d’être formel à ce sujet.

Les socles des statuettes sont eux aussi typiques de la production. Nous avons 
montré comment ils obéissaient à une évolution formelle et typologique,  
ils pouvaient intervenir comme critère de datation des œuvres. Taillés dans  
du bois de chêne, contrairement aux figures généralement en noyer, les  
socles pourraient avoir été produits tout à fait indépendamment des statuettes. 
À la fin de la production, de nombreux socles sont taillés d’un seul tenant  
avec la figure selon une évolution qui démontre une fois de plus un souci de 
rationalisation et de rapidité, peut-être, selon notre hypothèse, en supprimant 
le recours à un artisan spécialisé.

En ce qui concerne l’iconographie, nous avons pu constater que la figure de  
la Vierge à l’Enfant devient davantage prédominante au fur et à mesure du 
développement de la production. Elle devait être la plus facile à écouler sur le 
marché. À l’inverse, on peut voir apparaître des sujets plus spécifiques.  
En témoigne une statuette de saint Bernardin de Sienne, conservée au Bonne-
fantenmuseum à Maastricht2. Ce saint typiquement siennois n’a pu être   
exécuté que sur commande et témoigne du rayonnement de la production  
à l’étranger.

La grande qualité de la polychromie, les visages peints avec finesse, la richesse 
décorative des motifs délicats, expliquent aussi le succès rencontré par cette 
production sérielle. La polychromie est dominée par la dorure polie dont  
l’éclat contraste avec les accents bleus mats des revers. Les manteaux sont 
 systématiquement dorés alors que ce n’est pas toujours le cas dans les autres 
centres brabançons ou des anciens Pays-Bas, le rouge ou le bleu étant une 
 alternative possible3.

La polychromie des statuettes est d’abord exclusivement réalisée à Bruxelles, 
dans l’atelier du « Maître I*T », et se caractérise par l’usage des brocarts 
 appliqués. Elle est ensuite prise en charge par les ateliers malinois. Des petits 
ornements métalliques, en plomb ou en étain, sont parfois disposés sur les 
socles durant la première moitié de la production. Il est intéressant de noter 
qu’ils semblent issus des mêmes moules, que la polychromie soit bruxelloise  
ou malinoise, ce qui laisse penser qu’ils sont eux aussi produits par un atelier 
spécialisé. 

Les techniques les plus courantes à Malines sont le sgraffito et le décor peint 
sur fond poinçonné. Le sgraffito, d’abord utilisé en bordure des vêtements, 
trouve de nouveaux usages en parallèle avec le développement du costume 
« plus sophistiqué », mais aussi sur la chemise à encolure arrondie de la Vierge 
à l’Enfant. Les principaux motifs rencontrés sur les bordures peintes des 
 manteaux et surcots dorés sont des lettres gothiques et des motifs végétaux 
d’une grande richesse décorative, la fraise en particulier. Ici aussi, les motifs  
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se combinent et se répètent. Le bourrelet enrubanné est agrémenté d’orne-
ments métalliques évoquant des fleurons. Très peu ont été conservés, mais des 
restes de plomb sont observables dans les trous où ils étaient fichés.

Les marques et les poinçons ont également fait l’objet d’une étude minutieuse. 
Outre leur rôle de garantie des matériaux, ils devaient faciliter la reconnais-
sance de la provenance de la production par les marchands et les acheteurs, 
bien au-delà des frontières.

Les marques de garantie malinoises étaient déjà bien connues, tant pour le bois 
(le blason à trois pals) que pour la polychromie (le M). Au cours de l’étude, 
nous avons pu rassembler une quantité importante d’observation, par photos, 
frottis, empreintes et/ou mesures. Elle a permis de mettre en évidence une 
grande diversité de poinçons de marquage utilisés. Cette conclusion frappante 
rejoint un phénomène constaté pour les retables anversois. À Malines, il 
 pourrait s’expliquer par le renouvellement annuel des contrôleurs, qui peut-être 
possédaient chacun leur propre outil. 

À l’inverse, la marque BRVESEL présente à la base de certains socles de 
 statuettes du début de la production est toujours issue du même poinçon, 
 identique à celui qui a été utilisé pour marquer la polychromie du Retable de  
la Vierge conservé au Musée de la Ville de Bruxelles, daté de 1490-15004. 

Les travaux antérieurs de recensement des marques d’artisans ont été complé-
tés. Si aucune nouvelle marque de sculpteur n’a été découverte, la marque d’un 
polychromeur, le « Maître HEINRIC », jusqu’alors inconnue, a été trouvée 
sous les repeints du socle d’un Enfant Jésus conservé à Lessines5. D’autres 
marques déjà répertoriées ont été découvertes sur de nouvelles statuettes.

L’étude historiographique a montré que l’évolution stylistique des statuettes 
était jusqu’ici divisée en deux phases de production : d’abord les statuettes 
polychromées à Bruxelles, ensuite la majorité de celles polychromées à Malines. 
Nous avons subdivisé la seconde phase de production en trois périodes, soit au 
total quatre périodes successives sur la base de l’étude de la sculpture et de la 
polychromie. D’une part, nous avons observé des statuettes présentant des 
caractéristiques mixtes entre les deux groupes historiques. Elles forment la 
charnière ou « transition » entre les statuettes polychromées à Bruxelles et 
celles de la maturité de la production malinoise. Nous avons observé, d’autre 
part, des statuettes de qualité moindre, visiblement exécutées avec une plus 
grande rapidité, et fruits de la répétition des formules. C’est ensuite tout un 
faisceau de critères conjugués qui nous a permis de définir cette évolution :  
les dimensions (hauteur et profondeur), le style des drapés (profondeur et 
 souplesse des plis), la qualité notamment liée à la vitesse d’exécution et  
à la répétition plus ou moins « mécanique » des formules, le type de costume 
(« plus sobre » ou « plus sophistiqué »), les techniques de polychromie et enfin, 
les types de socles.
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La période Malines-Bruxelles s’étendrait de 1500 à 1510. Elle est dominée par 
la collaboration entre sculpteurs malinois et polychromeurs bruxellois comme 
l’attestent les marques de garantie de ces deux villes. Le corpus est très homo-
gène, les différents sculpteurs travaillant dans un style commun influencé  
par la sculpture bruxelloise et en particulier celle de la dynastie Borman.  
Le costume adopté est appelé « plus sobre » et se compose d’un surcot ajusté 
sur une robe et d’un large manteau tombant de part et d’autre du corps ou 
drapé en tablier sur le devant. Les crânes des saintes taillés en calotte portent 
une couronne en métal. La polychromie de ces statuettes est attribuée à l’atelier 
du « Maître I*T », monogramme à l’appui pour certaines. La technique du 
brocart appliqué est quasi systématique. Pour la réalisation de ces décors en 
relief, les mêmes matrices que celles utilisées sur les retables bruxellois ont été 
mises en évidence. 

La période de transition s’échelonnerait de 1505 à 1520. Elle est marquée par 
l’arrêt de la collaboration avec les polychromeurs bruxellois, tandis que leurs 
collègues malinois prennent le relais. La marque de garantie pour la polychro-
mie malinoise apparaît. La sculpture est encore influencée par le modèle mis 
en place dans la première phase de production, mais certains sculpteurs 
prennent des libertés. Les plis brisés assez épais et profonds sont toujours de 
mise mais parfois réinterprétés. Des détails annonçant le costume « plus 
sophistiqué » font leur apparition dans le costume « plus sobre ». Cela engendre 
une plus grande diversité de style, mais aussi de qualité. La couronne disparaît 
au profit du bourrelet enrubanné. Les brocarts appliqués côtoient désormais  
les décors en sgraffito et poinçonnés, et quelques premiers décors peints.

La période d’intensification s’étendrait de 1515 à 1535 environ. Cette période  
voit le nombre de statuettes produites augmenter considérablement. Pour 
 pouvoir répondre à la demande croissante, les formules se fixent et sont   
répétées. Seules la Vierge et sainte Anne conservent le costume « plus sobre ». 
Les drapés sont plus fluides et les plis amincis ont tendance à s’arrondir. Les 
autres saintes arborent le costume de style « plus sophistiqué ». La technique 
du décor peint sur fond poinçonné est dominante.

À la fin de production des statuettes de style gothique tardif, la vitesse d’exé-
cution semble s’accroître, ce qui se traduit par une baisse de la qualité des 
pièces. De belles œuvres subsistent néanmoins. L’influence de la Renaissance 
se fait davantage sentir dans le traitement des drapés, encore plus souples  
qu’auparavant et de faibles profondeurs. Les décors peints sur fond poinçonné 
et ceux réalisés en sgraffito restent de grande qualité. On situe cette période  
de 1530 à 1540. 

Les fourchettes de datations de ces périodes ont été proposées sur la base de 
comparaison stylistique avec les retables bruxellois de la sphère Borman / 
« Maître I*T » et avec certains retables anversois, mais aussi grâce à la compa-
raison entre les statuettes portant des marques de polychromeurs et les dates 
données pour ces artistes d’après les documents d’archives.
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Au sein de ce classement par périodes, nous avons tenté, pour la sculpture, de 
dégager les variations et nuances des modèles déjà connus. L’homogénéité  
de la production rend très complexe un véritable travail d’attribution à une 
main ou à un atelier de sculpteur précis, sur la base de l’analyse formelle. C’est 
pourquoi les statuettes sont davantage présentées par groupes sur la base de 
ressemblances. Ainsi, pour la période Malines-Bruxelles, celles-ci se jouent 
principalement dans les traits des visages et les chevelures. Il existe une parenté 
plus ou moins grande avec la sculpture bruxelloise des Borman avec des visages 
plus ou moins arrondis, un air poupin ou au contraire plus adulte et mélanco-
lique, une chevelure plus ou moins gonflée, des yeux en amande aux paupières 
plus ou moins bombées... S’il est certain que les statuettes recensées sont issues 
de la main de différents sculpteurs, il reste difficile d’isoler ceux-ci. Une mono-
graphie sur cette seule période de production vaudrait la peine d’être entreprise 
pour tenter de mieux comprendre la répartition du travail au sein d’un même 
atelier : y avait-il des spécialités dans la confection d’une statuette ? Certains 
sculpteurs se chargeaient-ils des visages et d’autres des drapés ? Ces questions 
sont d’ailleurs valables pour l’ensemble du corpus étudié dans cet ouvrage.

Pour les périodes suivantes, la grande quantité de statuettes, ainsi que les 
variantes iconographiques, les différents types de costumes et la répétition de 
mêmes formules de composition ont rendu l’exercice d’attribution encore plus 
périlleux. Repérer l’apparition de nouveaux motifs et formules a représenté un 
véritable challenge. C’est pourquoi un travail minutieux de sélection a été 
nécessaire pour proposer onze groupes distincts cohérents, reprenant de deux 
à seize statuettes. Certains de ces groupes présentent en leur sein, tout comme 
c’était le cas pour la période Malines-Bruxelles, des divergences suggérant 
 l’intervention de plusieurs sculpteurs. L’étude des statuettes de saintes au 
 costume « plus sophistiqué » illustre bien ce phénomène : certaines statuettes 
paraissent avoir été exécutées en série dans un même atelier si l’on ne tient 
compte que du corps vêtu. Les visages montrent par contre une hétérogénéité 
évidente qui complique l’exercice de regroupement.

Au niveau de la polychromie, la présence de monogrammes et de noms de 
polychromeurs à la base de certains socles a été bien entendu d’une aide pré-
cieuse pour le travail d’attribution. Mais, tout comme pour les rapprochements 
formels entre statuettes, nous avons aussi pu proposer des groupes sur la base 
de ressemblances. C’est surtout l’observation des motifs décoratifs (lettres, 
motifs végétaux et géométriques) et des traits des visages qui a permis ce   
travail. La confrontation entre l’observation des marques et celle de la poly-
chromie nous a permis de démontrer que les noms et monogrammes étaient 
bel et bien la signature des polychromeurs.

Ainsi l’étude des statuettes malinoises soulève inévitablement la question  
des collaborations non seulement entre différents centres de production, en 
l’occurrence Bruxelles et Malines, mais aussi entre artistes appartenant à une 
même guilde, qu’ils soient sculpteurs ou polychromeurs. Si les règlements 
bruxellois sont connus, l’absence de ceux de Malines antérieurs à 1564 nous 
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oblige à travailler uniquement dans le registre des hypothèses. Difficile ainsi  
de vérifier si une hiérarchie était prévue entre sculpteurs et polychromeurs et si 
le texte imposait des règles en matière de collaboration. C’est donc surtout 
l’observation des œuvres qui nous a permis d’apporter des pistes et premiers 
éléments de réponses à ces questions.

Les raisons initiales de la collaboration Malines-Bruxelles restent difficiles à 
établir. Néanmoins, en raison de la présence conjointe des marques de garantie 
de ces deux villes sur certaines statuettes, il est certain que les autorités du 
métier en étaient informées. Cette collaboration a donc pris une tournure 
 officielle.

Quant à l’organisation entre les artisans eux-mêmes, en croisant les observa-
tions, nous avons formulé l’hypothèse que ce serait plutôt le polychromeur  
qui choisissait le ou les sculpteur(s) avec qui il travaille. L’apposition bien  
en vue de leur marque à la base des socles nous conforte en tout cas dans  
cette idée.

La richesse du sujet, les questions restées en suspens et le nombre important de 
statuettes encore à découvrir ouvrent la voie à compléter cette étude par  
de nouvelles approches, recherches dans les documents d’archives et examens 
des œuvres, afin d’affiner encore les connaissances, et pourquoi pas, de poser 
de nouvelles questions.

Notes

1 Plus précisément pour le début de la 
production, voir Geelen/Steyaert 
2009, p. 24-25. 

2 Inv. 4804 ; objet IRPA 11021312.
3 Voir par exemple Geelen/Steyaert 

2011, p. 254-257 (cat. 16), 426-429 
(cat. 45). Il s’agit d’une part d’une Sainte 
Ursule de confection brugeoise conservée 
au couvent des sœurs de l’hôpital 
Saint-Jean à Bruges (objet IRPA 153604).  

La sculpture est située vers 1491-1500.  
La sainte porte un manteau rouge 
parsemé de grands motifs en brocart 
appliqué. Un autre exemple nous est 
offert par le Calvaire de l’église Saint-
Pierre à Louvain (objet IRPA 68062). 
L’ensemble sculpté date de 1491-1500.  
La statue de la Vierge éplorée est habillée 
d’un manteau bleu également orné de 
brocarts appliqués isolés.

4 Inv. A 1940-1 ; objet IRPA 20041187.
5 Au Musée de l’Hôpital Notre-Dame à la 

Rose, inv. 0108 (objet IRPA 10151819).
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Fig. 2.25, 2.69c et 2.75e : W. Godenne, « Préliminaires à l’inventaire général des statuettes d’origine 
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Fig. 2.61d-f : W. Godenne, « Préliminaires à l’inventaire général des statuettes d’origine malinoise, 
présumées des xve et xvie siècles », dans Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, 
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Fig. 2.65e et 2.70c : Antlitz des Mittelalters. Mittelalterliche Bildwerke aus rheinischem Privatbesitz (exp. 
Rottweil, Dominikanerforum, 1999-2000 ; Aix-la-Chapelle, Suermondt-Ludwig-Museum, 
2000), R. Karrenbrock, Cl. Lichte (éd.), Rottweil/Aix-la-Chapelle, 1999, p. 193, fig. 54 (pour la 
fig. 2.65e) ; p. 173 (pour la fig. 2.70c). 

Fig. 2.66a et 2.69h : W. Godenne, « Préliminaires à l’inventaire général des statuettes d’origine 
malinoise, présumées des xve et xvie siècles », dans Handelingen van de Koninklijke Kring voor 
Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 77, no 1, 1973, fig. II/245 (pour la fig. 2.66a), 
fig. II/231 (pour la fig. 2.69h).

Fig. 2.69g : W. Godenne, « Préliminaires à l’inventaire général des statuettes d’origine malinoise, 
présumées des xve et xvie siècles », dans Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, 
Letteren en Kunst van Mechelen, 78, 1974, fig. II/251.

Fig. 2.70a : W. Godenne, « Préliminaires à l’inventaire général des statuettes d’origine malinoise, 
présumées des xve et xvie siècles », dans Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, 
Letteren en Kunst van Mechelen, 62, 1958, fig. LXVI.

Fig. 2.75g : W. Godenne, « Préliminaires à l’inventaire général des statuettes d’origine malinoise, 
présumées des xve et xvie siècles », dans Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, 
Letteren en Kunst van Mechelen, 80, no 1, 1976, fig. II/255.

Fig. 2.77b et 3.4b : La colección. Fundación Francisco Godia (exp. Barcelone, Fondation Francisco 
Godia, 2008-2009), S. Puig, M. Obón, G. Micheto (dir.), Barcelone, 2008, p. 111 (pour la 
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Fig. 3.29f : The European Fine Art Fair 1993. Handbook. MECC, Maastricht, The Netherlands,  
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Fig. 3.55 : TEFAF Maastricht 1996. Handbook 1996. MECC, Maastricht, The Netherlands, 9-17 March 
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Fig. 4.8 et 4.9g : Gh. Derveaux-van Ussel, Le retable malinois de l’église d’Ödeby, Bruxelles, 1973 (Artes 
Belgicae), p. 84, fig. 60.

Fig. 5.2d : Art ancien dans le patrimoine privé liégeois (exp. Liège, Institut Saint-Joseph, 1973), Liège, 
1973, p. 35.

101396_SA17_08_Credits etc.indd   229 03/07/2019   13:24



101396_SA17_08_Credits etc.indd   230 03/07/2019   13:24



231

230

Déjà parus dans la collection Scientia Artis

1   Le retable d’Oplinter / Het retabel van Oplinter 1999
   R. De Boodt, M. Serck-Dewaide, J. Sanyova, N. Goetghebeur, L. Kockaert & J. Jansen

2    Les vitraux de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles. Histoire, conservation et restauration /  2005 
De glasramen van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal te Brussel. Geschiedenis, conservatie en restauratie

   I. Lecocq (éd.)

3    Lambert Lombard, peintre de la Renaissance. Liège 1505/06-1566. Essais interdisciplinaires et catalogue  2006 
de l’exposition / Lambert Lombard, Renaissanceschilder. Luik 1505/06-1566. Interdisciplinaire essays  
en tentoonstellingscatalogus 

   G. Denhaene (éd.)

4    Autour de la Madeleine Renders. Un aspect de l’histoire des collections, de la restauration et de la contrefaçon  2008 
en Belgique dans la première moitié du xxe siècle 

   D. Vanwijnsberghe (éd.)

5   D’Ennion au Val Saint-Lambert. Le verre soufflé-moulé. Actes des 23e Rencontres de l’Association française  2010 
pour l’Archéologie du Verre  

   C. Fontaine-Hodiamont (éd.)

6   Imitation and Illusion. Applied Brocade in the Art of the Low Countries in the Fifteenth and  2011 
Sixteenth Centuries

   I. Geelen & D. Steyaert 

7  Tree Rings, Art, Archaeology. Proceedings of an international conference 2011
   P. Fraiture (éd.)

8   The Brueg(H)el Phenomenon. Paintings by Pieter Bruegel the Elder and Pieter Brueghel the Younger  2012 
with a Special Focus on Technique and Copying Practice 

   C. Currie & D. Allart

9   A Masterly Hand. Interdisciplinary Research on the Late-Medieval Sculptor(s) Master of Elsloo  2013 
in an International Perspective

   F. Peters (éd.)
   Également disponible en e-book sur le site de l’IRPA

10   Machinae Spirituales. Les retables baroques dans les Pays-Bas méridionaux et en Europe.  2014 
Contributions à une histoire formelle du sentiment religieux au xviie siècle 

   B. D’Hainaut-Zveny & R. Dekoninck (éd.)

11   D’une même main. Peintures murales du xve siècle dans la principauté de Liège.  2016
  Regards croisés sur la chapelle du château de Ponthoz et l’église de Bois 
   I. Hans-Collas (éd.)

101396_SA17_08_Credits etc.indd   231 03/07/2019   13:24



12   Between Carpentry and Joinery. Wood Finishing Work in European Medieval and Modern Architecture.  2016
   P. Fraiture, P. Charruadas, P. Gautier, M. Piavaux & P. Sosnowska (éd.)

13   « A l’Escu de France ». Guillebert de Mets et la peinture de livres à Gand à l’époque de Jan van Eyck (1410-1450)  2017
   D. Vanwijnsberghe & E. Verroken

14   Frans Pourbus l’Ancien à Tournai. Les panneaux peints pour l’abbatiale Saint-Martin.   2017 
Histoire, iconographie, style, technique, restauration

   M. Maillard-Luypaert (éd.) 

15  A Man of Vision. Paul Coremans and the Preservation of Cultural Heritage Worldwide 2018
   D. Deneffe & D. Vanwijnsberghe (éd.)

Ces ouvrages sont en vente à l’accueil de l’IRPA ou via Brepols Publishers.
www.brepols.net

101396_SA17_08_Credits etc.indd   232 03/07/2019   13:24



101396_SA17_08_Credits etc.indd   233 03/07/2019   13:24



Imprimé en août 2019 sur les presses de Peeters Printers (Herent, Belgique).

Imprimé sur papier acid free norme ISO 9706.

D/2019/0613/4

101396_SA17_08_Credits etc.indd   234 03/07/2019   13:24



101396_SA17_08_Credits etc.indd   235 03/07/2019   13:24



101396_SA17_08_Credits etc.indd   236 03/07/2019   13:24



101396_SA17_08_Credits etc.indd   237 03/07/2019   13:24



101396_SA17_08_Credits etc.indd   238 03/07/2019   13:24




	SA16
	002_101396_SA16_ Made in Malines_BINNENWERK
	101396_SA17_000__voorwerk
	101396_SA17_00_intro
	101396_SA17_01
	101396_SA17_02
	101396_SA17_03
	101396_SA17_04
	101396_SA17_05
	101396_SA17_06
	101396_SA17_07_BIBLIO
	101396_SA17_08_Credits etc

	SA16_verso

