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Introduction
Mais, qui sont donc ces gardiens de nos églises ?
Il fut un temps où, dans le monde catholique, les églises et les chapelles étaient
quotidiennement fréquentées par un peuple dévot qui venait y chercher espoir,
consolation et diverses réponses à ses questions. Et, à la même époque, ces
édifices du culte étaient également habités par un petit peuple de statues qui
incarnaient le sacré et servaient d’intercesseurs auprès du divin.
Aujourd’hui, à l’heure où les églises sont de moins en moins utilisées comme lieux
de culte, leur patrimoine religieux, tant mobilier qu’immobilier, est en danger. De
nombreuses questions se posent d’ailleurs au sujet de l’avenir et de l’affectation
de ces édifices. Outre les problèmes d’entretien de ces bâtiments désertés par le
public, ceux-ci renferment bien souvent des trésors et des richesses peu ou mal
connus. Mais il arrive aussi que ces objets, pour des raisons de sécurité et de
préservation, ne soient plus conservés dans leur lieu d’origine. Ils perdent alors
leur fonction dévotionnelle et risquent de tomber dans l’oubli voire, dans le pire
des cas, de disparaître.
À l’initiative du Centre interdiocésain du Patrimoine & des Arts religieux (CIPAR),
les fabriques d’églises sont actuellement invitées à mettre à jour l’inventaire des
biens mobiliers de leurs lieux de culte. Ces répertoires avaient été dressés, il y a
plusieurs décennies, par l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA). Le travail en
cours permet aussi, dans certains cas, de redécouvrir des biens méconnus, tant
du grand public que des propriétaires. L’exposition présentée, cet hiver 2019, à
la Maison du patrimoine médiéval mosan, a pour objectif de mettre en évidence
quelques œuvres significatives de la statuaire en bois du XIIIe au XVIIIe siècle, en
provenance des églises de la région dinantaise.
Outre leur valeur historique et documentaire sur les dévotions populaires en vallée
mosane, ces pièces témoignent d’un réel savoir-faire artistique. Les replacer dans
un contexte historico-religieux permet de mieux comprendre l’importance de ces
œuvres. Et, par là, de les apprécier à leur juste valeur pour les conserver dans
des conditions optimales. Cette exposition permet également d’attirer l’attention
des paroissiens et fabriciens, non seulement sur leurs responsabilités en matière
de préservation du patrimoine, mais aussi sur leur rôle de médiateur auprès d’un
public de moins en moins imprégné de culture religieuse et, donc, peu sensible
aux expressions artistiques du culte catholique des siècles passés. Pour assurer
la pérennité de ces pièces toujours représentatives de la piété populaire, de
grande qualité esthétique, dans certains cas, mais parfois aussi d’une grande
fragilité matérielle, la MPMM a suscité, par cette exposition, la restauration de
quelques-unes de ces statues qui étaient particulièrement dégradées, par les
insectes xylophages notamment.

Page précédente
Église Sainte-Anne d'Anseremme
(photo © MPMM)
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Cette publication se subdivise en deux parties. Si la seconde se compose du
catalogue des œuvres rassemblées à la MPMM, la première s’attarde sur la
dimension religieuse de cette statuaire à l’occasion d’une « petite histoire de
la sainteté ». Qui sont ces saints qui ornent nos églises ? Quel rôle jouent-ils
dans l’histoire religieuse ? Comment sont-ils représentés ? Le contexte historique
apporte quant à lui un éclairage sur le passé sacré de la vallée de la Meuse,
depuis la préhistoire jusqu’au développement des paroisses. Et l’historien d’art
explore ensuite les « fastes de la sculpture mosane », du Moyen Âge à l’époque
baroque, durant laquelle la statuaire a généreusement bénéficié du rayonnement
artistique liégeois. Sous un aspect plus technique, les défis de la conservation de
ces œuvres fragiles sont également illustrés à travers l’exemple de la restauration
de deux bustes reliquaires.
Claire-Marie Vandermensbrugghe
Directrice-conservatrice de la MPMM
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Petite histoire de la sainteté
Christian Pacco
Historien de l’art, service Patrimoine du diocèse de Namur
Depuis quelques décennies, l’histoire de la sainteté, notamment de la sainteté
médiévale, est envisagée par les historiens et historiens de l’art sous l’angle anthropologique et sociologique et considérée comme un pan important de l’histoire des mentalités1. Ce n’est pas tant le contenu des récits hagiographiques
et légendaires qui intéresse l’historien, mais le genre littéraire lui-même qui est
analysé et replacé dans le contexte de l’histoire des sentiments religieux, et plus
largement dans l’histoire des cultures. L’étude des saints, de leurs profils, de
leurs biographies, de leurs caractères sociaux, intellectuels ou humains permet
de comprendre l’idéal de vie que se faisaient certains groupes sociaux à une
époque déterminée, et d’aborder leurs croyances.
Du Moyen Âge à la première moitié du XXe siècle au moins, une grande importance
a été accordée aux saints dans la société. Leur culte a laissé de nombreuses
traces, perceptibles aujourd’hui encore dans le choix de certains prénoms, dans
des dictons populaires ou météorologiques, dans les toponymes de nombreux
villages ou lieux-dits, ou encore dans le calendrier des évènements festifs ou
des destinations touristiques. Il faut aussi franchir le seuil d’une église pour s’en
rendre compte : les images des saints, et principalement leurs images sculptées,
y sont omniprésentes. Certes, la pertinence de ces images s’estompe. La présence des grandes statues de bois ou de plâtre qui cernent l’espace ecclésial
est moins imposante qu’elle ne l’a été par le passé. La spiritualité d’aujourd’hui,
surtout depuis le Concile Vatican II (1962-1965), s’adresse plus au Christ ressuscité qu’à ses saints. Dès lors, pour les croyants, la piété « populaire », dont le
culte des saints était un élément majeur autrefois, s’efface au profit d’un retour à
l’importance du mystère du Dieu vivant révélé par l’action eucharistique.
Les statues de saints perdent donc leur usage initial, leur fonction dévotionnelle.
Certaines, souvent les plus anciennes, se retrouvent dans les musées ou le commerce de l’art. Si elles ont perdu leur fonction originelle, elles ont en effet trouvé d’autres raisons d’exister. C’est le phénomène de la patrimonialisation : le
fait qu’un objet, un bâtiment, une idée ou une manifestation publique perde sa
fonction initiale et perde donc l’intérêt qu’il avait pour son premier public, mais
acquiert une importance nouvelle pour un public nouveau. Dans le cas présent,
la statue de dévotion devient œuvre d’art. Elle ne concerne plus le dévot, elle a
perdu sa fonction dans l’église, mais elle attire l’amateur d’art, elle intéresse le
collectionneur et l’historien d’art qui y voient des qualités esthétiques, un intérêt
sentimental, une valeur historique. La patrimonialisation doit être vue comme un
phénomène positif, car c’est pour un objet ou un bâtiment sa source de salut.
Par contre, le danger de la patrimonialisation est la perte de la fonction première,
l’oubli de ce qui était la vocation initiale d’un objet, et plus fondamentalement,
l’incompréhension des ressorts culturels, religieux ou sociaux qui fondaient sa
genèse.

1. Longtemps, sous l’impulsion de la Société savante des Bollandistes (fondée à Anvers au XVIIe siècle),
les érudits étudient les récits hagiographiques exclusivement sous l’angle de la critique historique, s’attachant à l’examen et à l’édition de ces textes relatifs aux saints de l’Église catholique (collection des
Acta Sanctorum, 1643-1925). Par ailleurs, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, certains historiens
ont peu d’intérêt pour l’histoire de la sainteté, rangée dans le registre du folklore.
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Les églises de la commune de Dinant possèdent encore un grand nombre de
statues de saints en bois d’un réel intérêt historique et artistique. Certaines sont
conservées dans ces églises à leur emplacement d’origine, où leur signification est
encore bien lisible. C’est le cas des églises de Bouvignes, Leffe ou Foy Notre-Dame
qui constituent des ensembles architecturaux historiques importants et cohérents.
D’autres statues appartiennent à de plus petites églises. Pour des raisons de sécurité et de bonne préservation, elles sont conservées à l’abri dans des coffres ou
des armoires adaptées, hors des églises dans lesquelles elles faisaient sens. Ce
sont surtout ces pièces-là qui sont mises à l’honneur dans la présente exposition.
Plusieurs de ces statues sont bien connues des spécialistes, si pas du grand public. Au début du phénomène de patrimonialisation, des érudits ou des historiens
de l’art ont attiré l’attention sur ces œuvres2. Ils les ont analysées et comparées,
ont étudié leur histoire et leurs formes, en ont situé la genèse dans le temps et dans
l’espace. Plusieurs expositions ont eu lieu pour les mettre en valeur. Il s’agit d’un
travail fondamental d’histoire de l’art qui a permis de sortir les sculptures de l’oubli.
Dans les pages qui suivent, nous nous référons constamment à ces travaux.
Notre ambition, à travers cette contribution, n’est pas de refaire une étude chronologique et stylistique de ces pièces. Elle sera double. Dans une première partie (Le
culte des saints), nous souhaitons resituer l’histoire de nos saints locaux dans le
contexte historique, religieux et culturel dans lequel leur culte a vu le jour. En retrouvant l’essence même du culte des saints, nous souhaitons dépasser une conception volontiers folklorique qui a un certain temps prévalu. Dans une deuxième partie
(L’image des saints), nous voudrions apporter un regard nouveau sur les statues
qui les représentent. Et ce, en mettant en évidence les ressorts qui sous-tendent le
processus créatif, en les replaçant au cœur des enjeux de société dont elles sont
autant une manifestation qu’une production artistique.

2. Ciney 1976 ; TOUSSAINT 1999 et 2001.
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I. Le culte des saints
Étymologiquement, le mot « saint » a la même origine que le mot « sacré » et vient
du latin sanctus, participe passé de sancire, vouer à Dieu. La sainteté est revendiquée par Dieu et elle est son principal attribut, ce qui le distingue le plus des
hommes. La notion inclut donc celle de séparation. Est saint ou sacré, ce qui est
autre, qui appartient à un domaine séparé, inaccessible, interdit et inviolable et qui
de ce fait s’oppose à la notion de profane, ce qui est appréhendable par l’homme,
ce qui lui est commun. Par extension, la bible elle-même qualifie de saint ce qui
appartient à Dieu ou ce que Dieu fait saint : dans l’ancien testament, la sainteté
vient de Dieu. Dieu seul est saint et appelle les hommes à la sainteté. Son invitation
est renouvelée par Jésus dans le nouveau testament lorsqu’il interpelle ceux qui
deviendront ses disciples. Plus largement, tous les hommes sont invités à suivre le
Christ, dont le sacrifice lui permet d’aspirer à la sanctification.
||||

La sainteté entre dans l’histoire ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | | |

Dans la foulée de cet appel, dès les premiers siècles de l’Église, les chrétiens euxmêmes vont reconnaitre certains d’entre eux comme saints. La sainteté entre dans
l’histoire. Le changement est important car à partir de ce moment, la sainteté n’est
plus conférée par Dieu, elle est reconnue par les hommes. Ce sont les hommes qui
font les saints. La reconnaissance de sainteté devient alors un phénomène historique. Ses critères sont redevables aux circonstances, à la pensée, aux croyances
ou aux aspirations des hommes à une époque définie. Ils témoignent du regard que
ces hommes ont porté sur certains de leurs contemporains ou de leurs prédécesseurs qu’ils ont reconnus comme méritant d’être appelés saints, c’est-à-dire d’être
semblables à Dieu et de participer à sa vision béatifique. Dès lors, la sainteté n’est
plus un concept absolu mais devient relative : elle dépend de la conception que le
groupe social s’en fait, que ce soit dans les communautés locales, dans les chapitres
des monastères ou dans la hiérarchie de l’Église, l’évêque ou le pouvoir pontifical.
||||

Les martyrs ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | | |

Les premiers chrétiens reconnus saints par leurs contemporains sont ceux qui
ont enduré les persécutions dont les disciples du Christ ont été victimes durant
les trois premiers siècles de notre ère, dans l’Empire romain notamment. Ces
défenseurs de la foi ont immédiatement été proclamés par leurs coreligionnaires
comme des personnages hors norme, au caractère et au courage exceptionnels
et exemplaires, véritables témoins du Christ. En grec, « témoin » se dit martus, qui
donnera martyr. Parmi les premiers, Pierre et Paul, suppliciés à Rome dans les
années 60, font rapidement l’objet d’un culte, les chrétiens venant honorer leurs
tombes situées à l’écart de la ville. D’autres martyrs suivent, dont on a conservé la
mémoire grâce à la rédaction de textes relatant leurs passions. Des célébrations
s’organisent autour de leurs tombes, spécialement à la date de l’anniversaire de
leur mort, qui deviendra celle de leur fête. La reconnaissance de sainteté est alors
spontanée et relève de la vox populi.
Au IVe siècle, après que l’empereur romain Constantin ait autorisé et même encouragé la religion chrétienne, des églises mémorielles sont édifiées au-dessus des
tombes qui ont été entretenues. Les corps des martyrs sont placés sous les autels,
ce qui permet d’établir une relation directe entre le supplice enduré et le sacrifice
du Christ renouvelé par l’Eucharistie célébrée sur la table. La pratique de déposer
des reliques de saints sur l’autel trouve là son origine et va se perpétuer tout au
long de l’histoire de l’Église.
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Saint Paul de Tarse (Ier siècle)
Bien que n’ayant pas connu Jésus, Paul est considéré comme un apôtre
tant sont importantes son œuvre et sa pensée dans le développement du
christianisme naissant. Né à Tarse en Asie mineure dans une famille juive
vers l’an 10 de notre ère, il reçoit le nom de Saül. Il soutient initialement les
persécuteurs du Christ et pourchasse les premiers chrétiens, avant de se
convertir et de prendre le nom de Paul. Il collabore ensuite étroitement avec
les premiers disciples. De longs périples le conduisent à travers toute l’Asie
mineure où il fonde les premières communautés chrétiennes. L’importance
des treize lettres qu’il envoie à celles-ci est telle, dans la genèse de la pensée chrétienne, qu’elles ont été inclues dans les récits du nouveau testament. Vers 66, il arrive à Rome où il est arrêté puis décapité en un lieu où
s’élèvera la basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs. Son martyre suit de peu
celui de saint Pierre. Ensemble, ils sont considérés comme les fondateurs
de la grande Église.
À Dinant, une léproserie est mentionnée dans le quartier des Rivages, à
deux pas du Rocher Bayard, dès le XIIIe siècle. Elle s’ordonne autour d’une
chapelle dédiée à saint Paul. À partir du XVIe siècle, la lèpre disparaît de nos
régions. L’église persiste à vocation paroissiale. Elle sera reconstruite au
début du XXe siècle suite à l’augmentation de population dans le secteur.
Saint Paul (XVIe siècle),
église Saint-Paul-des-Rivages
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

||||

Saintes reliques |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |

Les tombes des martyrs attirent les foules. Sur ces corps, des prodiges apparaissent, des miracles se produisent qui cautionnent la sainteté des martyrs, de
leurs corps et des lieux. Les fidèles accourent et veulent toucher, appréhender
au plus près les restes sacrés. Le culte des reliques est attesté dès 177 autour
du corps du martyr évêque Polycarpe à Smyrne et des témoignages confirment
un culte rendu aux apôtres Pierre et Paul sur leurs tombes à partir de l’an 200.
La vénération des reliques trouve sa légitimité dans une religion qui croit en l’incarnation et en la résurrection des corps. Le Christ ressuscité est un homme
bien vivant qui porte encore les cicatrices de son martyre et qui rencontre ses
disciples. Sa résurrection a incité à croire en la résurrection de la chair, formule
qui est insérée dans le symbole des apôtres dès le IIe siècle. Le culte des reliques
est validé par les Pères, comme Basile de Césarée qui déclare dans son homélie
sur le psaume 115 : « Celui qui touche les os d’un martyr participe à la sainteté et
à la grâce qui y résident » ; ou Grégoire de Naziance qui affirme que « Leurs seuls
corps [ des martyrs ] ont le même pouvoir que leurs saintes âmes »3.
À partir du IVe siècle, le culte des reliques va connaître un grand essor et se
propager à l’ensemble de la chrétienté. Les tombes sont ouvertes, les corps
exhumés, fragmentés, dispersés. La diffusion des reliques permet la diffusion
de la capacité de faire des miracles. Les évêques contrôlent cette dispersion qui
assure un maillage sacré du territoire. Les reliques exportent avec elles leur capacité à faire des miracles. De nouveaux lieux de cultes apparaissent parfois très
loin de l’endroit où le saint a vécu. C’est le début d’une pratique qui va connaître
dans le christianisme oriental comme occidental une importance considérable et
souvent excessive. Le commerce des reliques, le trafic, le vol seront certaines
des composantes majeures du christianisme médiéval et constitueront autant de
pratiques fustigées par les réformateurs au XVIe siècle.

3. Cités par Pierre-Marie Gy dans LACOSTE 2007, p. 1203.
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||||

Ermites et confesseurs ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | | |

À partir du moment où le christianisme devient religion officielle, le martyre disparait et ne constitue plus l’accès direct et privilégié à la sainteté. D’autres voies
sont prises par des hommes qui souhaitent consacrer leur vie à Dieu et s’en
rapprocher au plus près dès le monde d’ici-bas. Ces hommes de Dieu s’isolent
dans les déserts d’Égypte ou de Syrie ou forment de petites communautés retirées du monde. Le martyre blanc succède au martyre rouge. On les appelle
des saints confesseurs car leur principal mérite est de confesser, c’est-à-dire de
proclamer, leur foi en Jésus de Nazareth. Saint Antoine en constitue un exemple
emblématique. Il se retire seul dans une grotte du désert de la Haute-Égypte,
pratiquant une ascèse drastique. Dans cet état de privation et de prière, il est
harcelé par des êtres démoniaques qui tourmentent son esprit jusqu’au délire.
Mais toujours il résistera aux assauts du malin. La Vie de saint Antoine rédigée
par saint Athanase sera diffusée en Occident. Saint Martin, ancien soldat romain,
rencontra Athanase par lequel il découvrit le monachisme oriental. Il s’en inspira
pour fonder les premiers monastères en Gaule.

Détail de la Tentation de saint Antoine,
peinture (Musée national des arts anciens
de Lisbonne), Jérôme Bosch,
vers 1500-1525 (Source : Wikipédia)
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Saint Martin (ca 316-397)
Voyageur infatigable, saint Martin est, au IVe siècle, le premier évangélisateur de la Gaule. Fondateur d’innombrables paroisses, son
influence fut telle que son nom est encore le patronyme le plus
fréquent de Belgique et de France. C’est surtout par l’épisode du
manteau que ce cavalier romain né vers 316 en Pannonie (Hongrie)
est connu. Un soir de grand froid, il déchire sa cape en deux pour
en donner la moitié à un malheureux frigorifié, lequel s’avère être
le Christ. Quelques années plus tard, il quitte l’armée et suit saint
Hilaire, lequel a introduit le christianisme dans le sud de la France.
Saint Martin fonde à Ligugé, près de Poitiers, le premier monastère
d’Occident. Il devient ensuite évêque de Tours. De là, il sillonne nos
régions pour y implanter le christianisme. À sa mort, son corps et
surtout sa cape font l’objet d’un culte et d’un pèlerinage fréquenté
à Tours. Le mot « chapelle » (capella) désigne au départ l’édicule où
était conservée la cape (capa) et où confluaient les fidèles.
Au-dessus de l’autel de l’église de Sorinnes, se trouve un tableau
montrant l’évêque de Tours offrant un manteau à un misérable couché à ses pieds. Or, Martin n’était pas encore évêque lors de cet
épisode, mais simple soldat romain. En fait, lors de la reconstruction de leur église au début du XVIIIe siècle, les
Sorinnois, souhaitant un tableau de saint Martin, sollicitèrent l’abbaye de Leffe qui n’a pu leur offrir qu’un saint
Norbert (habituellement représenté en abbé mitré terrassant un hérétique). Les Sorinnois ont donc transformé
Norbert en Martin, en ajoutant à la toile un manteau retombant sur le mécréant devenu misérable.
Tableau de saint Martin (anciennement
saint Norbert) derrière l’autel en l’église
Saint-Martin de Sorinnes
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

||||

Sainte Begge d’Andenne (XVe siècle),
collégiale Notre-Dame de Dinant
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

En Europe du Nord-Ouest, après la période troublée des « invasions » germaniques (en particulier les IVe-Ve siècles),
les structures monarchiques se précisent
et se stabilisent. Les rois et leur entourage
accueillent moines ou ermites venant d’Irlande ou d’Aquitaine. Durant le VIIe siècle,
appelé « siècle des saints », nos régions
connaissent une impressionnante phase
d’évangélisation. Cette campagne est
menée tant par des moines que par des
dignitaires proches du pouvoir. C’est le
temps des fondations à l’origine de certaines grandes villes d’aujourd’hui. Saint
Bavon s’installe à Gand ; Rombaut à Malines ; Gertrude, fille de Pépin de Landen
et de sainte Itte, développe le monastère
familial de Nivelles, tandis que sa sœur
Begge fonde Andenne. Le moine aquitain
Remacle s’installe à Stavelot, son compagnon Hadelin à Celles sur la Lesse.
Sainte Waudru est fille de maire du palais, elle crée une abbaye à l’origine de la
ville de Mons et son frère Vincent fait de même à Soignies. Liège se développe
sur la tombe de l’évêque Lambert, les reliques de son successeur Hubert sont
transférées en Ardennes où elles attirent nombre de pèlerins. Mentionnons encore le moine irlandais Feuillen qui rencontre Gertrude à Nivelles avant de s’installer à Fosses et d’y amener les reliques de sa compatriote Brigitte.
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Sainte Begge d’Andenne (615-693)
Sainte Begge appartient à la famille aristocratique franque des Pépinides, laquelle accéda au pouvoir royal. Par ailleurs, la lignée compte plusieurs saints
et témoigne donc du rôle majeur des familles aristocratiques dans l’évangélisation de nos régions au VIIe siècle. La vita de sainte Begge est écrite au
XIe siècle.
Fille de Pépin de Landen et mère de Pépin de Herstal, Begge est l’arrièregrand-mère de Charlemagne. Sa mère, Itte, est la fondatrice de l’abbaye de
Nivelles dont la première abbesse est une sœur de Begge, sainte Gertrude.
Begge épouse Anségise, fils de saint Arnulf, évêque de Metz. Devenue
veuve, Begge se consacre à Dieu et rejoint sa sœur à Nivelles. En 691, elle
décide avec quelques religieuses de partir construire une nouvelle fondation
à Andenne, sur les bords de la Meuse.
Les circonstances de la fondation du monastère d’Andenne relèvent de la
légende. Lors d’un séjour à Rome, Begge aurait promis au pape de bâtir au bord du fleuve un ensemble de sept églises, allusion aux sept basiliques de la Ville éternelle. Les sept églises élevées à Andenne sont confiées
à un chapitre de chanoinesses. Ces bâtiments subsisteront jusqu’à la moitié
du XVIIIe siècle, lorsque les nobles dames confieront à l’architecte LaurentBenoît Dewez (1731-1812) le soin de reconstruire un nouvel édifice plus spacieux et plus au goût du jour.
La collégiale renferme le tombeau de la fondatrice qui fait toujours l’objet d’un
culte important. En effet, la mémoire de sainte Begge est restée vive dans la
cité mosane : chaque année, le 7 juillet, sa châsse est portée en procession
à travers les rues d’Andenne.

||||

L’émergence d’une littérature hagiographique |||||||||||||||| | | | | | | | | |

Au fil du temps, la mémoire des saints est entretenue par une abondante littérature justifiant leur dévotion et valorisant les hauts faits de leurs vies. Dès le
IIIe siècle, les supplices endurés par les martyrs sont collationnés dans des Passions ou Actes des martyrs. Les évêques établissent de premiers calendriers
reprenant les jours d’entrée au ciel des héros de Dieu. Vers 430, un martyrologue
officiel est établi. Il recense tous les martyrs des églises locales et quelques éléments biographiques sont ajoutés à la description des supplices. Ces Passions
ou ces Actes sont lus lors des célébrations qui commémorent la mort du saint. S’y
ajoute alors le récit des miracles qui cautionnent l’état de sainteté. Au IVe siècle,
apparaissent des biographies plus complètes des saints, connues sous le nom
de « vies » ou « hagiographies ». C’est dans les monastères que ces récits sont
écrits, tant en Orient qu’en Occident. Parmi les premières vitae, il faut mentionner
celle de saint Antoine ermite écrite par saint Athanase. Largement diffusée en
Occident, elle va assurer non seulement la propagation du monachisme, mais
aussi celle de ce genre littéraire particulier que constitue l’hagiographie. La littérature hagiographique va s’intensifier autour du tournant du millénaire. Les récits
sont destinés à la lecture, lors des liturgies mémorielles des saints, ou à certains
moments de la journée monastique. Ce sont donc des histoires à lire, en latin,
legenda. L’objectif du rédacteur d’une légende est d’imaginer un récit merveilleux
qui doit susciter éblouissement et admiration, mais aussi espoir et confiance.
Sous l’apparence d’une histoire bien individualisée, la structure de ces récits
est en fait assez standardisée et redevable aux textes bibliques qui en constitue
en quelque sorte la matrice narrative. Les différents aspects de la vie du saint
trouvent leur source dans un fait de l’ancien ou du nouveau testament. Le statut
13
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hors norme du saint est confirmé par une biographie qui révèle des situations ou
des évènements largement agrémentés de surnaturel. C’est ainsi que la naissance de l’évêque saint Remi de Reims fut annoncée par un ange à sa mère.
La vocation de saint Hadelin lui est insufflée par une colombe messagère divine
pendant son sommeil. Le martyre de saint Sébastien consiste à avoir le corps
transpercé de flèches, comme le Christ eut le sien de clous. Les rapprochements
sont encore plus nombreux concernant les miracles. Les saints accomplissent
des miracles de leur vivant, comme Jésus : ils ressuscitent les morts, guérissent
les paralytiques, rendent la vue aux aveugles. Saint Hadelin, par exemple, rencontre des moissonneurs assoiffés par un soleil de plomb. En frappant de son
bâton sur un rocher, il leur apporte l’eau qui va les désaltérer, allusion directe à
Moïse dans le désert.

Sainte Barbe (?-308)
Sainte Barbe est l’une des nombreuses saintes légendaires qui auraient vécu aux premiers siècles de notre ère, lors des persécutions
des chrétiens. Leurs histoires ont de nombreux points communs :
ce sont de nobles dames ; filles de pères païens souhaitant les
marier ; converties au christianisme et ayant fait vœu de chasteté.
Leur destin tragique les mène au martyre et à la mort. Ce fut le cas,
entre autres, des saintes Catherine d’Alexandrie, Cécile, Agathe,
Lucie ou encore Marguerite.
À l’insu de son père Diascorus, sainte Barbe est initiée au christianisme et fait vœu de chasteté. Pour fuir les assauts des prétendants, elle s’enferme dans une tour percée de trois fenêtres
en l’honneur de la Trinité, et tente de convertir son père. Furieux,
celui-ci l’en sort et la fait décapiter, ce qui lui vaut d’être foudroyé
sur place. Cet évènement fait de sainte Barbe la patronne de tout
qui utilise des artifices : artificiers, artilleurs, pompiers, carriers ou
encore mineurs. Le culte de la sainte, répandu dès l’époque carolingienne, connut un succès important dans nos régions. Toutes
les églises possèdent ou ont possédé une statue de sainte Barbe,
figurée en princesse munie d’une épée – instrument de son martyre
– et placée à côté d’une tour à trois fenêtres.
Sainte Barbe (Les Heures de Toul,
2e quart du XVe siècle. Bibliothèque
municipale de Metz, ms. 1581, fo 231v.
Source : Wikipédia)

||||

De la proclamation vox populi à la canonisation |||||||||||| | | | | | | | | | |

Durant le premier millénaire et le tout début du second, la reconnaissance de
sainteté se fait essentiellement localement. Souvent de son vivant, un homme
de Dieu est reconnu comme exceptionnel par ses contemporains qui vont initier
un culte rapidement après sa mort. C’est l’évêque du lieu qui confirme une sentence qui répond à l’adage Vox populi, Vox Dei. Qu’ils soient ermites, prélats ou
princes, ces élus sont des personnalités d’exception. Ils vivent dans des conditions extrêmes, pratiquent une ascèse rigoureuse, renoncent à toute vie sociale
ou familiale, à tout plaisir de la chair et de la vie. Souvent d’origine aristocratique –
le prestige de la haute naissance renforce leur situation d’exception – ils rejettent
une vie confortable associée au pouvoir pour se retirer du monde. Ces saints du
haut Moyen Âge sont perçus comme des surhommes, dominant les envies et
pulsions humaines et répondant aux attentes des fidèles qui les sollicitent pour
obtenir diverses grâces ou faveurs.
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Au début du second millénaire, la reconnaissance de sainteté va progressivement
devenir l’affaire du pape. Durant le dernier tiers du XIe siècle et le premier tiers du
siècle suivant, la réforme des structures de l’Église – dite « réforme grégorienne » –
à l’époque de Grégoire VII (1015-1085) et les conflits entre le pape et l’empereur –
« querelle des investitures » – aboutissent à un renforcement de l’emprise romaine
sur la chrétienté. Dans ce contexte, l’absence de rigueur qui préside à l’éclosion
subite de saintetés locales ne plait pas à un pouvoir qui cherche à contrôler les
égarements populaires et à éviter les abus. La papauté va prendre la main et tenter
de maitriser la reconnaissance de sainteté. Le terme « canoniser » apparaît au XIe
siècle. Il signifie inscrire le nom d’un personnage honorable sur le canon, c’est-àdire sur la liste officielle des saints reconnue par l’Église. Les saints gagnent ainsi en
visibilité et leur culte est étendu à l’ensemble de la chrétienté et non plus seulement
à un espace local. Au XIIe siècle, les papes précisent la procédure à suivre et les
conditions pour pouvoir figurer sur cette liste. À partir d’Innocent III (1161-1216), le
privilège de la canonisation est strictement réservé au pape. Un procès de canonisation cherche à établir deux requis essentiels à la notion de sainteté telle qu’elle
est admise alors. Il s’agit tout d’abord de démontrer les vertus morales du candidat
à la sainteté, c’est-à-dire énoncer les œuvres de piété qu’il a déployées durant sa
vie. Ensuite il convient de mettre en évidence la valeur des signes portés par le
candidat, c’est-à-dire la réalité des miracles qui sont advenus après la mort. Une
rigueur croissante s’applique à la reconnaissance de miracles dont l’examen se veut
plus précis. Cela va allonger le temps de réflexion et de décision. Une procédure
est fixée : enquête ordonnée par l’évêque du lieu, déposition de témoins devant
un commissaire pontifical et examen du dossier à Rome. En cas d’approbation, il
y a annonce officielle par le Saint-Siège avec inscription sur le canon et publication
d’une bulle. Le tout est couronné par une célébration liturgique. Ce processus n’a
guère changé depuis huit siècles.
||||

Jacques de Voragine prêchant
(Jacques de Voragine, Légende dorée,
XVe siècle. BnF, ms. français 244, fo 1.
Source : Wikipédia)

La Légende dorée |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |

Beaucoup de récits hagiographiques ont exagéré les tortures endurées par
les saints et émaillé le texte de descriptions brutales. Jusqu’au XIIIe siècle, ces
récits se diffusent sans aucun contrôle ni approbation officielle, au grand dam
de l’Église. La Légende dorée est écrite entre 1260 et 1290 par le dominicain
Jacques de Voragine, archevêque de Gênes. Elle a pour objet initial de compiler en un seul volume ces vies de saints reconnus par
l’Église, issues de sources éparses. Selon la pratique
scolastique, J. de Voragine réunit tous les récits de saints
et de saintes dont il a connaissance et les ordonne sur le
calendrier liturgique. Comme les vitae qu’il reprend, l’ouvrage a une portée essentiellement édifiante et non pas la
volonté d’une rigueur historique. J. de Voragine met particulièrement en évidence le culte de la Vierge Marie. Pour
ce faire, il reprend les éléments de biographie issus des
évangiles apocryphes – écrits plus tardifs et non reconnus par l’Église. Ceux-ci avaient ajouté aux quelques éléments rapportés par les évangiles de nombreuses précisions sur la conception et l’enfance de Marie, de même
que sur la fin de sa vie. Les étapes marquantes de la vie
de la Vierge seront dès lors autant de fêtes réparties tout
au long de l’année et ponctuant le calendrier sanctoral.
La nouveauté du légendier de J. de Voragine est d’avoir
intégré le calendrier sanctoral au calendrier temporal
(cycle christique organisé autour de Noël et de Pâques).
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L’ouvrage connaît au Moyen Âge un succès considérable. Les récits hagiographiques apportent des modèles et des exemples pour les sermons des prédicateurs. Ils servent aussi d’inspiration pour les imagiers et inspirent de nombreux
artistes qui illustrent ces vies exemplaires, en particulier dans les manuscrits ou
sur les murs et façades des églises. Il en résulte une iconographie abondante et
originale. Certains thèmes issus de la Légende dorée sont devenus si familiers
qu’on en ignore l’origine légendaire. À la Renaissance, le livre continue à dicter
les artistes, malgré la volonté de rationalisme qui commence à prévaloir. Cependant, le Concile de Trente (1545-1563) veut rétablir la canonicité des traditions
et, dans un souci de crédibilité, interdit les représentations de légendes dont
l’authenticité n’est pas garantie.

Saints guérisseurs ou saints vertueux, saints populaires ou
saints d’Église ? |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |

||||

Alors que les processus de sanctification se mettent en place et que le culte des
saints gagne en importance, vont surgir des tensions entre différents modèles de
sainteté, différentes compréhensions sur les vertus qu’il convient de mettre en
évidence pour accéder à la reconnaissance publique.

• Des saints d’Église
Se méfiant des phénomènes surnaturels non contrôlés, la papauté va préférer
mettre l’accent sur les comportements et les vertus. Le saint doit être un exemple
à suivre, un serviteur de l’Église d’une rigoureuse orthodoxie, un idéal de vie
pour l’ensemble des chrétiens. C’est ainsi que la canonisation des fondateurs
des ordres mendiants, François d’Assise (1181-1226) et Dominique de Guzman
(ca 1170-1221), a lieu très rapidement après leur mort, bravant les nouvelles règles
que l’institution venait elle-même de promulguer. Leur idéal de pauvreté est une
vertu que l’Église tient à valoriser face à ses détracteurs qui critiquent le goût du
luxe des clercs. Mais plus que le refus des richesses, c’est la fidélité à l’institution
qui constitue le principal mérite des mendiants. En créant de nouvelles voies ou de
nouvelles familles spirituelles plus en phase avec les mutations importantes que
subit la société à l’aube du XIIIe siècle, les ordres mendiants sont restés fidèles à
la papauté. Les Franciscains et les Dominicains, auxquels on peut ajouter les Augustins et les Carmes, deviennent d’ailleurs de précieux instruments d’évangélisation au cœur des villes en plein essor. Dans le même esprit, l’Église canonise de
grands théologiens comme les Dominicains Thomas d’Aquin ou Albert le Grand
ou les Franciscains Antoine de Padoue, Bonaventure ou Bernardin de Sienne.
Ces saints promus par la papauté n’ont pas le même profil que leurs prédécesseurs du haut Moyen Âge. Certes ce sont de grands hommes, mais plus
des êtres exceptionnels. Issus de milieux sociaux plus diversifiés, leur vocation
est murie progressivement et n’est plus le fait d’une manifestation surnaturelle
comme l’apparition d’un ange. Leur enfance est souvent banale et le péché ne
leur est pas étranger, à l’exemple de François d’Assise dont la jeunesse dorée a rimé avec débauche et ripailles. Le saint exemplaire s’est forgé lui-même.
Cela veut dire que tout un chacun, quel que soit sa naissance et ses capacités
propres, peut, s’il le veut, tendre à une vie de sainteté en suivant l’exemple de
ceux que l’Église propose comme modèles.
À partir du XIIIe siècle également, des laïcs accèdent à la sainteté. Au haut Moyen
Âge, quelques laïcs étaient bien devenus saints, mais avaient dû passer par l’état
religieux. La sainteté privilégiait la cléricature. Mais les temps changent et l’état
laïc n’est plus dévalorisé comme il l’était auparavant. Le Concile de Latran, en
1215, reconnaît le sacrement de mariage. Il n’est plus nécessaire de se retirer
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dans le cloître pour s’assurer le paradis. C’est à cette époque que naissent les
béguinages, nouveau type de vie religieuse féminine pour laïques non cloîtrées.
Un exemple dans notre région est celui de sainte Marie d’Oignies, laïque retirée
dans le petit prieuré du bord de Sambre et dont elle tire le nom. Sa vie exemplaire
est écrite au XIIIe siècle par le cardinal Jacques de Vitry à la demande de l’évêque
de Toulouse qui souhaite la donner en modèle aux femmes de sa région tentées
par l’hérésie cathare.
• Des saints populaires
Par contre, malgré cette volonté de renouveler le profil de la sainteté idéale, les
aspirations populaires restent bien ancrées. L’Église ne va pas les affronter de
face, surtout à partir du XIVe siècle lorsque la guerre, la famine et la maladie sont
le lot quotidien d’une population dont la préoccupation permanente est la survie.
Trop souvent, l’Église est incapable de répondre aux doutes de la population,
sauf à en proposer d’autres : la peur de l’au-delà, du jugement dernier, de Satan
ou de l’enfer. Ce climat marque profondément les mentalités. Dans ce contexte,
la recherche de réconfort va se tourner vers les saints. Pour l’homme du peuple,
un homme aux vertus exceptionnelles doit répondre aux problèmes matériels de
la vie quotidienne : le saint doit guérir, protéger et pacifier. L’homme préfère alors
se tourner vers des personnages surhumains, à la sainteté extraordinaire, qui
sont plus susceptibles de bénéficier de pouvoir guérir ou protéger. Il préfère déléguer sa souffrance et sa recherche de salut à une personne hors norme plutôt
que de se tourner vers un saint vertueux, comme l’Église le lui propose, mais qui
l’obligerait à un effort de conversion intérieure trop difficile.
À côté des saints vertueux, héros de l’Église, les saints merveilleux, héros populaires, vont conserver un grand capital de sympathie dans la population meurtrie,
durant le Moyen Âge et bien longtemps après. L’équilibre est délicat et l’Église
évitera d’affronter trop directement les aspirations communes. Plutôt que d’interdire ces cultes, elle tentera de les encadrer et d’y substituer l’image de la Vierge
ou l’adoration eucharistique. Avec un succès très relatif. Le panel de saints présentés dans le présent catalogue témoigne de l’importance du courant populaire.
Comme les saints sont nombreux, ils vont se spécialiser. Cela leur donne une
plus grande visibilité et aide à la compréhension en clarifiant les fonctions de
chacun. Des compétences sont ainsi attribuées à certains d’entre eux, généralement liés à des lieux et à des pratiques de dévotion particulières. Le lien entre
le saint et ses propriétés de guérison ou de protection se fait souvent de façon
anecdotique. Il peut dépendre d’un élément de biographie, comme celle de saint
Walhère enterré et vénéré à Onhaye, qui, assassiné d’un coup de rame sur la
tête, est prié pour les maux de tête. Cela peut plus simplement relever d’un jeu
de mot. C’est ainsi que saint Vincent, diacre espagnol du IIIe siècle dont le nom
évoque le vin et le sang – celui de l’Eucharistie – devient le protecteur de la vigne
et des vignerons.
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Saint Roch (ca 1350 - ca 1378)

Églises, chapelles, potales, processions, quartiers, écoles, fontaines : on ne
compte plus les lieux ou manifestations dédiés à ce saint qui est sans doute,
du XVe siècle au début du XXe siècle, celui le plus prié de l’Europe entière.
Il doit sa popularité à son action contre le plus grand fléau de ce continent
durant cinq siècles : la peste.
Roch naît vers 1340 à Montpellier où il fait des études de médecine. Il prend
ensuite l’habit de pèlerin et part pour Rome, soignant en chemin les malades
qu’il rencontre. Car depuis 1348, la peste noire a envahi l’Europe, tuant plus
de 25 millions d’hommes lors de cette première épidémie. Les mentalités et
les croyances s’en trouvent bouleversées, la peur de la mort et du châtiment
de Dieu étant permanente. Roch est lui-même atteint de la peste, mais il en
guérit, soigné par un ange et un chien. Cela lui vaut une réputation de guérisseur que de nombreux récits de miracles n’ont fait qu’amplifier.
Les XVIe et XVIIIe siècles subissent encore de terribles épidémies de peste. Nos
régions sont particulièrement touchées. De nombreuses chapelles datent de
cette époque, ainsi que des statues en bois, témoins d’art populaire. Au début
du XIXe siècle, la maladie tend à disparaître et le culte de saint Roch s’estompe.
Il est toutefois réactivé, en tant que grand protecteur des maladies, vers 1850
lorsqu’une grave épidémie de choléra fait des milliers de morts en Belgique.

• Des mystiques
Parmi les hommes et les femmes qui ont impressionné
leurs contemporains par un comportement particulièrement religieux, il y a des mystiques. Ce sont surtout des
femmes, religieuses, qui ont bénéficié de visions ou de révélations du Christ ou de la Vierge. Ces femmes, recluses
ou moniales pratiquant une vie d’ascèse et de contrition,
appartiennent souvent à une élite sociale. Elles ne bénéficient pas de l’engouement populaire et le cercle de dévots
qui les entoure est restreint. Ce sont leurs écrits et révélations qui les mettent en lumière. La papauté se montre très
prudente vis-à-vis de ces comportements mal maitrisés.
Des visionnaires comme Brigitte de Suède ou Catherine de
Sienne ne seront canonisées qu’après plusieurs décennies
de longs débats. Jeanne d’Arc ne le sera qu’en 1920.

Canonisation de Catherine de Sienne
en 1461 (Pinturicchio, Bibliothèque
Piccolomini dans la cathédrale de Sienne,
1500. Source : Wikipédia)
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À la fin du Moyen Âge, le paradis chrétien est donc peuplé
d’un grand nombre de personnages d’origines et de vertus assez variées. Le modèle proposé par l’Église romaine,
idéal de comportement vertueux au service de l’institution,
est concurrencé par un type de sainteté plus traditionnelle.
En effet, le simple fidèle aspire à être libéré de ses maux et
recherche des perspectives de salut. Le saint local, dont
l’histoire et les prodiges sont racontés dans des récits
merveilleux, répond à ses besoins de rencontrer un sacré
de proximité. L’inventaire des statues de nos régions ne
montre que des représentants de la sainteté à fort ancrage
populaire. Cela témoigne d’une préférence marquée pour
le saint merveilleux et d’une réticence qui durera longtemps pour les modèles fournis par la hiérarchie institutionnelle.
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Les saints patrons |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | | |

Un autre aspect de la fonction du saint au Moyen Âge et qui perdure longtemps
aux Temps modernes est son rôle identitaire. L’usage de donner à un enfant le
nom d’un saint se répand au début du second millénaire lorsque le baptême est
pratiqué à la naissance et non plus à l’âge adulte. Le saint devient son patron et
permet de l’individualiser au sein d’un groupe familial qui lui-même s’individualise
par le nom dit de famille. Des groupes sociaux se mettent sous la protection d’un
saint particulier. Depuis le haut Moyen Âge, l’église paroissiale est dédiée à un
homme de Dieu. Celui-ci devient le protecteur de la cité ou du village. Il en devient également l’étendard, le symbole identitaire. Tous se rassemblent derrière le
saint personnage qui endosse la fonction de fédérer la communauté autant que
de la protéger de l’adversité. Chaque année, le saint est fêté, c’est l’occasion de
renouveler sa soumission au personnage divin, d’exprimer l’unité du groupe derrière une personnalité emblématique et de demander sa protection contre tous
les maux qui pourraient accabler la communauté. Une procession marque son
territoire en le sacralisant. La loyauté du groupe social est assurée en échange
de sa protection. Songeons au culte de sainte Geneviève (église de Dréhance)
ou encore de Remi (église de Taviet) qui se répandent dans nos régions lors des
premières évangélisations, du VIe au VIIIe siècle, tout comme le culte des saints
Martin, Quentin, Nicolas ou Germain. Les familles, les métiers ou les confréries
se mettent également sous la protection d’un saint qui devient leur défenseur et
assure également une fonction identitaire. Saint Éloi, par exemple, n’est peut-être
plus un des saints les plus priés, mais il reste sans doute l’un des plus fêtés, avec
ses collègues de décembre Barbe et Nicolas.

Saint Éloi (ca 588-660)

C’est vers 588 qu’Éloi naît dans un village du Limousin. Placé en apprentissage chez un orfèvre, il manifeste
très tôt de grands talents. Son maître l’envoie à Paris chez le trésorier du roi Clotaire II où il devient orfèvre
royal. Dagobert Ier succède à son père Clotaire. Éloi est nommé monétaire du roi, sorte de ministre des finances, l’un des conseillers les plus proches du père. À ce titre, il suscite la fondation de nombreux monastères et lutte activement contre l’esclavage. À la mort du roi, Éloi embrasse la carrière ecclésiastique. Il est
nommé évêque de Noyon et intensifie son œuvre d’évangélisation jusqu’à sa mort.
Saint Éloi devient fort logiquement le patron des orfèvres. Sa protection s’étend alors à d’autres métiers en
rapport avec le métal : ferronniers, chaudronniers, charrons, forgerons, serruriers, cloutiers, fondeurs ou armuriers. Comme patron des maréchaux-ferrants, il est également sollicité pour la protection des chevaux. Il
devient enfin le protecteur des fermiers, éleveurs de ces chevaux, mais aussi laboureurs avec des socs de
charrue de fer. Bref, tout le monde rural est placé sous son patronage. Notre région n’échappe pas à la règle.
L’implantation dès le XVIIIe siècle de forges à Ciney a encore renforcé son rôle. Rares sont les églises qui ne
possèdent pas une statue du saint représenté en évêque avec à ses pieds un marteau et une enclume. Si les
forges ont depuis longtemps fermé leurs portes à Ciney, la tradition de saint Éloi est restée bien vivace, les
aspects commerciaux et festifs ayant pris le dessus sur l’aspect religieux.
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||||

L’enthousiasme des saints baroques |||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | | |

La Réforme protestante qui gagne les pays du Nord de l’Europe au début du
XVIe siècle remet sérieusement en cause le culte des saints. Luther et ses disciples en contestent les fondements. Ils refusent en effet le principe de l’acquisition du salut sur base du mérite. Pour Luther, seul compte la grâce de Dieu et la
confiance que le chrétien lui accorde. D’autre part, les réformateurs n’acceptent
aucun intermédiaire dans leur démarche spirituelle. Pour eux, Dieu seul est saint
et le Christ l’unique médiateur. Les liturgies, les reliques, les images ou les intercesseurs ne sont que des obstacles à une relation directe du fidèle avec Dieu.
Les protestants n’acceptent pas le rôle de médiateur de la Vierge Marie ou des
saints. La naïveté de certains récits hagiographiques nourrit le rejet de la Réforme
pour le culte des saints.
La réaction de l’Église romaine aux attaques de Luther est lente et tardive. Elle
se concrétise par la tenue d’un concile dans la petite ville de Trente située au
cœur des Alpes italiennes (1545-1563). Le concile contredit toutes les positions
de Luther et réaffirme la licité du culte des saints. Toutefois, il souhaite mettre fin
aux abus et contrôler l’orthodoxie des hommes de Dieu. Le calendrier sanctoral
romain est réformé en 1584 et certains saints d’origine incertaine ou d’impact
trop local sont retirés. Par contre, de nouveaux héros de la foi sont proclamés. Ce
sont des modèles de sainteté, laquelle se mérite autant par les œuvres que par
la grâce. Cette sainteté couronne des personnages exemplaires par leur engagement missionnaire dans le monde, comme les jésuites Ignace ou François Xavier
et l’évêque de Milan Charles Borromée ou de grands priants comme Thérèse
d’Avila et Jean de la Croix. À côté de ces grands serviteurs de Rome, l’Église
remet aussi en avant des personnages plus anciens comme saint Joseph, modeste mais fidèle mari de la Vierge, grand travailleur et bon père de famille. Les
vertus arborées par saint Joseph sont plus simples, mais elles sont profondes et
applicables à chacun des fidèles. Avec la Contre-Réforme, le modèle de sainteté
se rapproche encore de la réalité quotidienne. La sainteté est accessible à tous,
les modèles proposés sont réalistes et chacun peut s’y projeter.

Saint Joseph (ca 30 av. J.-C. - ca 30 ap. J.-C.)
Les évangiles parlent peu de Joseph. Les apocryphes apportent plus de détails sur sa vie. Joseph a eu quatre
fils et deux filles d’un premier mariage. Il est choisi comme époux de la Vierge parmi de nombreux veufs venus
au temple muni d’une baguette de bois mort. Celle de Joseph se met à fleurir, le désignant comme futur père
protecteur de Jésus. Il est mort âgé, entouré de l’affection de Marie et de Jésus.
Le culte de saint Joseph ne s’est développé que tardivement. Au Moyen Âge, il apparaît en vieillard effacé
derrière la Vierge. Sa fête, le 19 mars, n’est inscrite au calendrier romain qu’en 1479. C’est la Contre-Réforme
au XVIe siècle qui en propose une image plus valorisante, celle de père nourricier de Jésus et protecteur de
la Sainte-Famille. Sa dévotion est suggérée à toute l’Église comme idéal du bon père de famille. En 1870,
Pie IX (1792-1878) le proclame patron de l’Église universelle. Il devient également patron de la Belgique. Cela
lui vaut un succès considérable. Sa statue a sa place dans toutes les églises. De nombreuses écoles ou hôpitaux se mettent sous sa protection. Prié pour la bonne mort, c’est le saint le plus représenté sur les images
mortuaires.
La Sainte-Famille est également un modèle proposé à l’époque de la Contre-Réforme. Elle représente l’idéal
de la famille chrétienne. Marie et Joseph sont des gens modestes, sans éclat, mais qui ont obéi à la mission
que Dieu leur a confiée. Travailleurs, chastes, bons parents, ils proposent une sainteté réellement accessible.
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II. L’image des saints
La statue n’a pas toujours fait partie de l’arsenal dévotionnel du chrétien. Au
contraire, pendant près de mille ans, les chrétiens se sont méfiés des représentations tridimensionnelles des personnages divins, que ce soit le Christ lui-même,
sa mère la Vierge Marie ou les saints. Ce n’est qu’au tournant du deuxième millénaire qu’apparaissent des images sculptées en tant que supports de dévotion.
Cette évolution ne s’est pas faite sans débat. En préciser les grandes étapes va
nous permettre de mieux comprendre les différentes fonctions qui vont être dévolues à ces images. Notons que l’image en trois dimensions est spécifique du
christianisme occidental. L’Orient s’en est toujours méfié et n’a accepté que les
images à deux dimensions, connues sous le nom d’icônes.
||||

L’interdit biblique |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | | |

À plusieurs reprises, l’ancien testament met en garde contre l’utilisation de
l’image. Durant l’Exode, au Sinaï, Dieu transmet ses commandements à Moïse :
« Je suis le Seigneur, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d’Égypte. Vous
n’aurez pas d’autres dieux devant ma face. Vous ne vous ferez point d’image
sculptée, ni rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux ou sur la terre. Vous
ne vous prosternerez point devant elles ; car moi, l’Éternel, votre Dieu, je suis un
Dieu jaloux » (Exode 20, 2-5). Dieu ne se montre pas et il interdit que l’on en fasse
une image. Pourtant, l’histoire est ponctuée de transgressions de cet interdit.
La plus connue est celle du veau d’or, que le peuple a érigé pour posséder une
image qui rende la divinité visible et saisissable, et cela peu de temps après que
Dieu ait signifié son interdit. Mais dans l’ensemble, le peuple d’Israël s’abstiendra
de toute représentation d’un Dieu qu’il lui est impossible d’appréhender visuellement. Aujourd’hui encore, le judaïsme reste fidèle à cet interdit.
||||

Méfiance vis-à-vis des images ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | | |

L’élément neuf qui bouleverse toutes les idées antérieures, c’est l’incarnation :
Dieu s’est donné à voir, il a pris un visage humain. C’est bien sûr un élément
nouveau, mais qui ne supplante pas sans heurts toute une tradition de religion
sans images. L’histoire du christianisme est faite de nombreuses hésitations,
d’alternance entre iconophilie et iconoclasme, de significations et de fonctions
différentes qui sont données aux images. Au début du VIIe siècle, une violente polémique naît à Byzance qui oppose l’empereur et les monastères quant à l’usage
des images pour le culte. Le premier accuse les seconds d’idolâtrie. Alors que la
crise couve en Orient, à Rome, vers 600, le pape Grégoire Ier (ca 540-604) dit le
Grand avait quant à lui précisé sa position en matière d’images en leur assignant
trois fonctions. Pour saint Grégoire, l’image doit d’abord être un outil pédagogique pour enseigner à ceux qui ne savent pas lire. C’est l’origine de la fameuse
notion de « bible des pauvres » qui sera reprise maintes fois par les commentateurs ultérieurs. Ensuite, l’image doit entretenir la mémoire de l’histoire sainte et
des saints personnages. Enfin, l’image possède une dimension affective et doit
susciter un sentiment de recueillement qui invite à l’humilité et à la prière vers
Dieu. Le pape autorise l’usage des images comme support de dévotion mais en
interdit le culte direct, c’est-à-dire l’adoration. La doctrine de Grégoire va constituer le fondement de la théorie des images de l’Église romaine. Elle sera rappelée
lors des Conciles de Trente et de Vatican II, même s’il y aura régulièrement des
écarts dans un sens ou dans l’autre au cours de l’histoire.
Alors que Grégoire défend une position modérée, en Orient, le débat s’enflamme
et vire à la guerre civile. Il s’en suit une crise iconoclaste brutale. L’empereur im21
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pose la destruction des images cultuelles, avec comme conséquence la disparition de l’ensemble des images peintes ou en mosaïques qui avaient été produites
durant les premiers siècles du christianisme en Asie mineure. Un des arguments
majeurs développé dans ce contexte est de nature christologique : en représentant le visage du Christ, seule sa nature humaine est exprimée, sa nature divine
n’est pas exposée. La crise se solde par la victoire du clan iconophile lors du
VIIe concile œcuménique réuni à Nicée en 787 et connu sous le nom de Nicée II.
L’image est réhabilitée et le concile déclare qu’il est licite de représenter le Christ
sous sa forme humaine sans que cela n’entrave l’unicité de sa personne. Les
images du Christ, de sa mère et des saints peuvent être vénérées mais non pas
adorées, l’adoration ne convenant qu’à Dieu lui-même.
Pendant ce temps, les Latins restent en retrait de ces querelles, fidèles aux positions de Grégoire pour qui les fonctions de l’image restent bien en-deçà des
propositions formulées par Nicée II. Ils le restent encore lorsque les décrets du
concile arrivent à la cour de Charlemagne. Malgré la position modérée et équilibrée de saint Grégoire, les Carolingiens montrent une certaine méfiance vis-à-vis
de l’image, inquiets de voir resurgir l’idolâtrie. Ils restent fidèles à la théologie
des reliques. Les reliques constituent un médiateur de sacré puisqu’il s’agit du
corps d’un personnage qui a rejoint la plénitude de Dieu, alors que l’image n’en
est que le reflet. Dans cet esprit, la relique permet d’approcher le sacré, l’image
n’en donne qu’une fausse perception. Les théologiens carolingiens établissent
une hiérarchie des médiateurs de sacré dont l’image est exclue. L’élément premier dans cette liste est l’eucharistie, présence réelle du Christ renouvelée lors
de chaque messe. Viennent ensuite la croix, comme signe et non comme image,
puis l’Écriture sainte, les vases sacrés et les reliques. À l’époque carolingienne,
on trouve des images dans les livres ou sur les reliquaires. Mais la statuaire tridimensionnelle est inexistante.
||||

De la relique à l’image, l’image émancipée ||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |

À la fin du premier millénaire les choses vont commencer à changer. Les réticences vis-à-vis de l’image s’estompent. Certains auteurs évoquent la possibilité
pour l’image d’être un médiateur entre le fidèle et le divin. La figure du Christ
fait son apparition sur la croix qui cesse dès lors d’être un signe mais bien une
représentation. En 1025, le synode d’Arras admet d’ailleurs qu’en contemplant
le crucifix, ce n’est pas un morceau de bois que l’on adore, mais le Dieu incarné. En s’attachant au représenté, le fidèle évite l’idolâtrie et accède au spirituel4. Au XIIe siècle, Alain de Lille légitime les images en argumentant que « les
hommes sont conduits aux choses invisibles par celles qu’ils voient et vénèrent
par les choses signifiées les choses signifiantes »5. L’abbé Suger de Saint-Denis,
dont on connait l’inspiration néoplatonicienne à travers la redécouverte du Pseudo-Denys, insiste sur la dimension anagogique de l’église, de son décor et de
ses images. « Lorsque je suis saisi par la beauté de la maison de Dieu,… je suis
transporté de l’espace intérieur à l’espace supérieur de manière anagogique »6.
Par anagogie, Suger entend le fait que la contemplation d’une œuvre d’art permet l’accès à la contemplation de Dieu. Il accepte qu’il y ait une relation entre la
semblance de l’image et son prototype. Suger autorise un rapprochement entre
les conceptions grégoriennes et les positions adoptées par les Byzantins. Avec
un décalage de près de quatre siècles, l’Occident rejoint l’Orient en matière de
conception de l’image.

4. WIRTH 1999, p. 41.
5. Ibidem, p. 42.
6. SCHMITT 2002, p. 87.
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Notre-Dame de Walcourt
(Xe siècle), basilique Saint-Materne de
Walcourt (photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

Le retour à l’image dans les sanctuaires se fait par l’intermédiaire des reliques.
Le glissement sera progressif. Les premières images sont en fait des imagesreliquaires ou des reliquaires-images. L’objet renferme bien une relique, mais il
a pris la forme d’une image. L’exemple célèbre est la statue reliquaire de sainte
Foy conservée à l’abbaye de Conques, étape importante du chemin de SaintJacques. La statue qui représente la jeune martyre bénissant et assise sur un
trône renferme une relique. La statue rend présente et vivante la sainte, elle est
sacralisée par la relique qu’elle contient. En venant vénérer la statue, c’est bien
à la sainte elle-même que le pèlerin rend hommage. La sainte est en quelque
sorte présentifiée à la fois par sa relique et par son image. D’autre part, la présence d’une relique autorise la vénération de la statue. Elle le libère du soupçon
d’idolâtrie encore très présent à la fin du premier millénaire. Dans notre région, la
Vierge trônant de Walcourt renfermait également une relique. Il s’agit sans doute
de la plus ancienne statue de la Vierge de notre pays. Elle est datée d’avant l’an
mil. Ces reliquaires anthropomorphes vont permettre l’apparition de l’image dans
l’église et sur l’autel. Le principe du reliquaire image persiste longtemps, bien
après que l’image ait gagné sa légitimité et son indépendance. L’image prend ainsi
peu à peu la place des reliques et leur fonction de médiateur surnaturel. L’image
s’installe sur les autels, sur lesquels elle connaît un grand développement. Pour
reprendre la formule de Jean Wirth, « La situation des images est symétrique de
celle des reliques, puisque celles-ci signifient les saints dont elles sont la matière,
alors que les images signifient les saints dont elles sont la forme »7. Il est à noter
que le culte des reliques ne faiblit pas pour autant. La pratique du pèlerinage vers
les restes des saints traverse tout le second millénaire et la règle de placer une
relique dans une cavité de l’autel est encore d’actualité aujourd’hui.

Sainte Foy de Conques (IXe et Xe siècles)
(photo © Jerónimo Alba / Alamy Banque
d’Images)

7. VAUCHEZ 1999, p. 83.
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Théophanie ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | | |

Nous assistons donc, au début du second millénaire, à un glissement progressif
de la relique vers l’image comme support de dévotion. Le processus est encouragé par l’Église qui cherche à dégager le culte des saints de celui des reliques
et à mieux l’intégrer dans une perspective pastorale8. À Byzance, les images de
dévotion, que l’on a appelé icônes, se sont développées sur un support en deux
dimensions. En Occident par contre, l’image va essentiellement se déployer dans
un espace tridimensionnel, sans crainte de renouer avec la tradition antique de
statuaire réaliste et païenne. En effet, la sculpture rend l’illusion de présence plus
vive, mais aussi plus « dangereuse ». Représentation détachée de tout support,
elle entretient avec celui qui la regarde un rapport qui est presque d’égal à égal, elle
suscite une réalité qui peut s’avérer fallacieuse. Et la polychromie accentue encore
l’impression d’avoir devant soi l’original plutôt que la représentation, le figuré plutôt
que le figurant.
L’évolution vers l’image en ronde-bosse témoigne d’une évolution dans la fonction
même de l’image. De remémorer ou d’éduquer, selon la doctrine établie par saint
Grégoire, la fonction de l’image évolue vers celle de présentifier. En effet, l’expérience religieuse ne se nourrit parfois pas seulement de croyances, de récits historiques ou légendaires, ou de représentations mentales de l’au-delà. Elle ne se vit
pas uniquement par la liturgie et les sacrements. Le rapport à Dieu passe aussi et
surtout par un rapport direct à des intermédiaires combinant intimement nature et
surnature et qui sont autant d’échelons permettant à l’âme de s’élever vers la divinité. Saint Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle, ou Luther, au XVIe siècle, fustigeront
ces intermédiaires et y verront plus des obstacles que des supports.

La Sedes Sapientiae de Leffe
L’église Saint-Georges de Leffe possède une statue de la Vierge assise sur un trône et présentant l’Enfant sur
ses genoux (ca 1230-1250). Selon la coutume, elle proviendrait de l’abbaye toute proche et est connue sous le
vocable de Notre-Dame de Leffe.
La Sedes Sapientiae, c’est d’abord un énoncé dogmatique. L’image se situe encore dans le sillage de la représentation grecque de la Théotokos, littéralement, la
Vierge qui porte Dieu. Le Concile d’Éphèse en 451, insistant sur la double nature
humaine et divine du Christ, avait déclaré Marie mère de Dieu et pas seulement de
Jésus. Marie est assise sur un trône, le trône de la sagesse, allusion directe à celui
de Salomon dans la bible. Elle est le vase dans lequel la sagesse divine, longtemps
cachée, a pris naissance. Elle est elle-même trône pour le Christ. L’Enfant, image
du Christ bénissant, est précisément le personnage principal de la composition,
celui qui capte l’attention.
La Sedes Sapientiae, c’est essentiellement une présence. Hiératisme, frontalité,
immobilité, fixité du regard, dorure, tout cela fait de Marie un être hors du temps, un
être absolu. Par contre, l’utilisation de la ronde-bosse accentue sa présence face
au fidèle. Cette Vierge à l’Enfant est une véritable théophanie, le Christ trônant est
projeté devant le dévot qui le reçoit.
Image du fils de Dieu, la statue de Leffe est pourtant connue sous l’appellation de
Notre-Dame. Au XIIIe siècle, le culte de la Vierge est en plein essor, promu surtout
dans les abbayes. On assiste alors à un glissement du sens de l’image de la sedes
dont la signification mariale prend le dessus sur le sens christique. Pour le fidèle de l’époque romane, la sedes
devient alors une image de Marie. L’appellation Notre-Dame apparaît à cette époque. Ce titre relève de la rhétorique courtoise propre à la chevalerie qui met la femme sur le pavois. Marie est regardée avec déférence, elle
va recevoir le titre de « reine des cieux ». L'ajout postérieur du sceptre confirme la royauté qui lui est conférée.
Notre-Dame de Leffe (XIIIe siècle),
église Saint-Georges de Leffe
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

8. VAUCHEZ 2014, p. 90.
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Image et idole ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | | |

Le divin personnage, présent via la statue, rend le dialogue possible. Prier la
statue équivaut à prier le saint. Comme l’image rend présent le saint autant qu’il
le représente, le fidèle, en vénérant l’image, peut vénérer le saint. Il y a une confusion entre l’image et le représenté, ce qui favorise une confusion dans l’objet de
la prière. Pour s’adresser au saint, on peut s’adresser à la statue. Le danger de
confondre image et sujet, c’est que la prière ne s’arrête à l’image et ne remonte
pas jusqu’à celui auquel elle s’adresse. Le danger de l’image, c’est l’idole. Une
idole est une figure qui ne renvoie qu’à elle-même, qui n’est pas la représentation
d’un prototype. L’idole est autonome, dissociée de toute référence transcendante, elle possède sa propre virtus, sa capacité d’interagir seule avec le fidèle.
L’exemple des images miraculeuses témoigne de ce danger. L’Orient connaissait
depuis longtemps des icônes miraculeuses et c’est cet aspect idolâtrique qui
avait été à l’origine, entre autres, de la crise iconoclaste. L’Occident ne sera pas
exempt du risque idolâtrique. Certaines images vont acquérir un réel potentiel
thaumaturgique, renforcé souvent par l’aspect merveilleux ou exceptionnel de
leur histoire, de leur création ou de leur découverte. Il existe dans notre région
l’exemple de Notre-Dame de Foy, dont la statuette de terre cuite fut retrouvée au
cœur d’un vieux chêne en 1609. Le développement du culte de Notre-Dame de
Foy est à replacer dans le contexte historique de la lutte contre les protestants.
En effet, le conflit entre catholiques et protestants se cristallise autour de deux
thèmes emblématiques : le culte de la Vierge Marie et le recours aux images
de dévotion. Quelques années auparavant, les calvinistes avaient saccagé les
églises catholiques d’Anvers et du Brabant, détruisant des centaines de peintures, de sculptures et de pièces d’orfèvrerie. L’essor du culte de Notre-Dame
de Foy est une victoire de l’image de la Vierge, une image qui avait été perdue
et qui retrouve toute sa splendeur et son intégrité. L’image est un médiateur de
sacré, mais également un dispensateur de bienfaits, agissant certes au nom de
la Vierge qu’elle représente, mais avec une autonomie réelle qui témoigne d’une
puissance intrinsèque. Comme le précise André Vauchez, « l’image sainte, dans
la mesure où elle reflète le sacré, est donc potentiellement dynamique. Le miracle
n’est que l’actualisation d’une sacralité existant en elle à l’état latent »9. Il est à
noter que de nos jours encore, la statuette miraculeuse est présentée à la vénération des fidèles qui viennent l’embrasser à l’issue des célébrations, prolongeant
ainsi une tradition séculaire d’hommage rendu à l’image.
||||

Reconnaître les saints ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | | |

Dans le contexte de spécialisation des saints, il convient de les identifier sans
équivoque. Un saint ne vaut pas l’autre. Les compétences qui leurs sont reconnues sont particulières et c’est la spécialisation qui est garante d’une meilleure
efficacité. D’autre part, si un groupe social se reconnaît derrière un saint bien particulier, il faut que celui-ci se démarque clairement de ses collègues. Un premier
élément qui permet de reconnaître le saint est son costume. Même si l’adage
veut que « l’habit ne fasse pas le moine », il faut bien reconnaître qu’en matière
d’iconographie, il fait le saint. Il situe d’emblée le personnage dans une catégorie
sociale et dans une époque. C’est ainsi que les apôtres revêtent une large tunique à l’antique, les religieux ou les évêques portent les habits de leur ordre ou
de leur rang, les ermites des haillons ou les militaires une armure. Les stéréotypes
sont nombreux et l’iconographie n’a pas peur des anachronismes pourvu que la
représentation soit explicite.

9. VAUCHEZ 2014, p. 90.
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L’habit ne suffit pas. Pour plus de lisibilité, le saint est accompagné d’un attribut, objet caractéristique qui en permet une identification rapide et univoque.
L’attribut est une sorte de langage codé, reconnu par tous. Mais l’attribut est
aussi un résumé synthétique de la vie et des vertus attribuées au saint. Il s’agit
d’un élément marquant qui explique à lui seul toutes les raisons qui ont permis
à l’homme de Dieu d’accéder à ce statut exceptionnel. Le plus souvent, il s’agit
de l’instrument du martyre, mais cela peut aussi être un élément remarquable de
sa biographie. Il s’agit en quelque sorte d’un résumé narratif. La roue et l’épée
qui identifient sainte Catherine ou la tour de sainte Barbe font directement allusion aux supplices que ces jeunes martyres ont dû endurer en affirmant leur foi.
La tête de cerf crucifère qui accompagne l’évêque Hubert témoigne par contre
d’un fait merveilleux qui est à la base de la vocation de ce grand chasseur. Dans
cette simple évocation, c’est tout le récit légendaire qui est rappelé, c’est aussi
l’aspect surnaturel de l’appel divin et le rôle central de la croix qui sont marqués.
L’attribut peut aussi varier dans le temps en fonction du regard qui est porté sur
le saint. C’est ainsi que dès les temps paléochrétiens jusqu’aux premiers portails
gothiques, saint Pierre est représenté en apôtre vêtu de la toge romaine et portant les clefs. Chef de file des apôtres, Pierre est distingué de ses condisciples
par la paire de clefs. À partir du XIIIe siècle, lorsque le pouvoir pontifical tend à
s’affirmer sur l’ensemble de l’Occident chrétien, la figure de Pierre est placée à la
tête d’une longue lignée des primats de l’Église. Cela permet de profiler le pape
comme héritier de la mission confiée à Pierre. Le saint est alors représenté en habits pontificaux assis sur un trône et coiffé de la tiare, la même que celle du pape
et qui apparaît à la cour papale à partir d’Innocent III, vers 1215. L’autorité du
premier des apôtres fonde l’autorité pontificale. Au XVIIe siècle, ce sont d’autres
aspects de la vie du premier apôtre qui sont mis en exergue. Si l’intention est
d’évoquer le héros de la foi, on le représente avec l’instrument de son martyre,
une croix inversée. Mais si c’est le pécheur repenti qui est mis en exemple – c’est
l’époque où l’on insiste sur l’importance des sacrements et en particulier celui de
pénitence – l’apôtre est montré accompagné du coq qui lui rappelle douloureusement le reniement prédit par le Christ. Plus qu’un élément distinctif, l’attribut
résume en lui seul toutes les vertus ou le message dont le saint est porteur.

Saint Pierre (Ier siècle)
D’emblée, Simon, que Jésus nommera Pierre, apparaît comme le chef de file des apôtres, celui sur lequel le
Christ se reposera pour fonder son Église. Comme Paul, il parcourt le monde méditerranéen pour répandre
le témoignage de Jésus et fonder de nouveaux foyers de christianisme. À Rome,
il organise une communauté, dont il devient le premier évêque. Il y retrouve Paul
pour subir le martyre lors des grandes persécutions de Néron.
Dès les débuts du christianisme, le culte de saint Pierre se répand dans nos régions. De nombreuses églises ou chapelles lui sont consacrées. Son patronage,
comme celui de saint Martin, premier évangélisateur des Gaules, témoigne de
l’ancienneté de la paroisse. Furfooz est dédié à saint Pierre. Rien d’étonnant
quand on sait que ce flanc de la vallée de la Lesse est habité par l’homme dès
l’époque néolithique et a continué à être un site important à l’époque romaine
puis au haut Moyen Âge. La paroisse possède une statue en bois représentant saint Pierre en pape, portant la tiare et assis sur un trône. C’est un témoin
remarquable de la statuaire mosane du XVIe siècle. Chaque année, le premier
dimanche de juin, Furfooz fête saint Pierre. Jadis, une procession parcourait le
village, la statue du saint portée sur un brancard, s’arrêtant ça et là devant les
autels aménagés par les riverains.
Saint Pierre pape trônant (XVIe siècle),
église Saint-Pierre de Furfooz
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)
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Les paroisses de la Haute-Meuse dinantaise, les riches
sanctuaires d’une vallée sacrée1
Axel Tixhon
Docteur en histoire, professeur à l’Université de Namur / Bourgmestre de Dinant
Aurélie Stuckens
Docteur en histoire, collaboratrice scientifique à la MPMM
La « vallée sacrée ». Ce qualificatif suffit pour percevoir qu’une histoire singulière lie les sanctuaires de la Haute-Meuse dinantaise. Le fleuve et ses affluents,
sources de vie, ont vu les hommes s’installer à leurs abords il y a plusieurs milliers
d’années. Des hommes dont le quotidien s’est progressivement organisé autour
de croyances et de pratiques sacrées. Des hommes, pour l’écrasante majorité
chrétiens à partir du haut Moyen Âge, qui ont bâti des lieux de culte, tantôt préservés jusqu’à nous, tantôt reconstruits au fil du temps.
Aujourd’hui, la subsistance de ces églises constitue un enjeu important pour
notre société. Leur entretien et leur conservation sont nécessaires, mais peuvent
représenter un poids pour les collectivités, communales et paroissiales notamment. Leur fréquentation est en baisse et, au-delà de considérations spirituelles
et religieuses, point le risque de ne plus (re)connaître ce patrimoine et d’assister
à sa déperdition dans le plus grand anonymat.
Dès lors, pour encourager la mise en place de mécanismes protégeant ces sanctuaires, il est bon de rappeler leur caractère exceptionnel, et leur ancienneté.
Cette réflexion nécessite, entre autres choses, de sélectionner certains lieux particulièrement importants. C’est ce qui est proposé dans les pages qui suivent,
en quatre temps. Après avoir évoqué le « passé sacré » de la Haute-Meuse
dinantaise et la christianisation de cet espace à partir des IIIe et IVe siècles, sera
expliqué le processus de création puis de multiplication des paroisses quelques
siècles plus tard. Pour terminer, l’accent sera mis sur certains sanctuaires remarquables, en milieux urbain et rural.
||||

Le « passé sacré » de la Haute-Meuse dinantaise |||||||||| | | | | | | | | | |

Les premières traces d’hommes installés dans le bassin mosan remontent à la
période Paléolithique, plus précisément au Paléolithique supérieur il y a environ 40.000 ans2. Ce sont alors des Néandertaliens, dont des restes ont été mis
au jour, dès le XIXe siècle3, dans la grotte de Spy et dans différentes grottes
mosanes à Sclayn, Engis ou encore à Dinant, le long de la Lesse. Ce sont les
plus anciennes présences humaines attestées en Belgique, préservées du temps
dans ces habitats naturels prisés des chasseurs-cueilleurs nomades. Ces grottes
pourraient-elles avoir revêtu pour eux une dimension symbolique, tel « un seuil,
ouvrant sur un autre monde »4, au-delà de leur utilité comme abris en hiver ? Rien
n’atteste d’une conscience de leur part de l’au-delà ou du recours à des rites funéraires. Ce qui est certain, par contre, c’est que des « valeurs sacrées », comme

Page précédente
Église Saint-Lambert de Bouvignes
(photo © MPMM)

1. Cet article est tiré d’une conférence donnée par Axel Tixhon en l’église Saint-Georges de Leffe le 9
novembre 2017, à l’initiative du Centre Interparoissial de Formation Religieuse pour Adultes (CIFRA) et
du Centre Culturel de Dinant (CCD).
2. Un nouveau musée dédié à la Préhistoire et à l’Antiquité en vallée mosane – le « Musée archéologique
de la Haute-Meuse » – a ouvert ses portes aux visiteurs à Godinne en mai 2019.
3. Le Dinantais Édouard Dupont, géologue et préhistorien qui fut également le directeur du Musée
d’Histoire naturelle de Bruxelles, fouilla durant plusieurs années les grottes de Furfooz, entre autres.
4. COLAU 2019, p. 48.
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« l’outil, le feu, la chasse, l’habitat, les règles sociales (…) ont progressivement
constitué l’humanité telle que nous la vivons »5.
Les premiers hommes modernes (homo sapiens) s’installent sur le territoire de
l’actuelle Wallonie vers 34 à 32.000 ans. Très habiles de leurs mains, ils nous ont
laissé des outils et des matières (morceaux de pierre, d’os ou encore bois de cerf
ou de renne) présentant de l’art figuratif. Cette culture, appelée « aurignacienne »,
a été observée dans divers abris-sous-roches de nos régions. À Pont-à-Lesse,
dans le « Trou Magrite », ont ainsi été mis au jour une statuette en ivoire et un
fragment de bois de renne décoré6. Mais les grottes près de Dinant sont surtout
connues pour leurs liens avec le Magdalénien ou « culture magdalénienne », dernière phase du Paléolithique supérieur (principalement vers 14.000 à 12.000 ans).
Outils, dalles gravées et autres objets décorés, évoquant un « sens religieux »7,
ont été retrouvés au « Trou des Nutons » et au « Trou du Frontal » à Furfooz ; au
« Trou de Chaleux » à Hulsonniaux ; au « Trou Magrite » à Pont-à-Lesse ; à l’ « Abri
des Autours » à Freÿr ou encore au « Trou da Somme » à Waulsort.
Avec le Mésolithique (débutant il y a environ 11.000 ans) et encore plus avec le Néolithique (vers - 6500 à - 2000) marqué par la progressive sédentarisation des populations, il est avéré que l’homme met en place des rites funéraires caractéristiques8.
Les morts sont ensevelis dans des cavités karstiques. Semblables traces sont
nombreuses en vallée mosane, notamment dans le massif des roches de Freÿr9.

Les rochers de Freÿr,
entre Waulsort et Anseremme
(photo G. Focant © SPW-AWaP)

5. OTTE 2012, p. 29.
6. DEWEZ 1985.
7. MILLER 2014, p. 20.
8. En dernier lieu, voir l’introduction de GOFFETTE 2017.
9. Pour une intéressante synthèse des données concernant Freÿr, voir LÉOTARD 1999.
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Là, dans l’« Abri des Autours », un abri-sous-roche fouillé pour la première fois
au début des années 1990, ont été découvertes trois sépultures humaines,
deux du Mésolithique et une du Néolithique10. Dernièrement, une nouvelle étude
menée par une équipe de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique a
identifié plusieurs outils parmi les 200 restes osseux d’animaux issus de ces sépultures11. En 1903, des fouilles entreprises dans le « Trou Félix » (ravin du Colébi,
Falmignoul), aboutissent à la découverte d’une sépulture collective d’une dizaine
d’individus, que les datations au radiocarbone ont permis plus récemment de
situer au Néolithique12. À Maurenne (Hastière), c’est une sépulture dépassant la
cinquantaine de défunts qui a été mise au jour13.
En tout, plus de 200 sites sépulcraux ont été découverts dans des grottes du
bassin de la Meuse. Neuf d’entre elles avaient la particularité d’avoir été condamnées (deux à Furfooz, deux à Hastière et une à Falmignoul, notamment), pour
une raison inconnue (fonction rituelle ? Peur des charognards ? Etc.)14. Parfois,
les corps ont été placés dans des fosses, recouverts de pierres ou entourés de
murets de pierres15. Par ailleurs, outre ces sépultures karstiques, durant les Ve, IVe
et IIIe millénaires avant notre ère, apparaissent les mégalithes, tels qu’il en existe
encore un certain nombre à Wéris (Durbuy). Ces blocs de pierre, « massifs et visibles de loin », « assuraient la pérennité des défunts et, au-delà, celle du groupe
auquel ils appartenaient »16.
À l’âge du Bronze (environ - 2000 à - 1000), un sanctuaire d’importance se situe
à Han-sur-Lesse (Rochefort) entre - 1200 et - 75017. Les grottes y sont utilisées au moins jusqu’au début du Ier siècle de notre ère, c’est-à-dire à l’époque
gallo-romaine. L’« interprétation cultuelle » constitue l’hypothèse la plus vraisemblable pour expliquer la présence, dans ce site, « d’une grande quantité d’objets
luxueux », notamment en or18. Ces derniers font alors office d’offrandes dans des
lieux généralement humides, tels que des marécages, des sources ou encore
des lacs. Divers objets ont d’ailleurs été retrouvés par les archéologues dans
le lac à la sortie des grottes de Han-sur-Lesse. Ceux-ci étaient nécessaires à
l’accomplissement de certains rites cultuels et funéraires, associés à l’idée d’une
« porte des enfers », d’un lieu de communication vers l’au-delà. L’eau, comme
la terre, ont sans doute été vénérées par les occupants de ces antres naturels
impressionnants19.
En vallée mosane, d’autres cavités karstiques doivent avoir assuré un rôle similaire de liens entre les hommes sur Terre et les divinités vivant au-dessous ou
au-dessus de la Terre. L’étymologie celtique de « Dinant » est d’ailleurs le seul
témoignage d’une dénomination de caractère « religieux », sacré, de la vallée :
dêuo- signifie « divine » et nanto- « vallée »20. Bien avant l’ère chrétienne, la
conjonction de la présence humaine dans ce bassin fluvial et des éléments physiques propres à ce dernier ont donc suscité l’émergence de lieux de sépulture
et/ou de culte. À l’aube de notre ère, un phénomène important bouscule et transforme le visage de ces régions : la romanisation.

10. POLET 2002.
11. GOFETTE 2017.
12. VANKERKHOVEN 2003.
13. TOUSSAINT 2013, p. 60.
14. VANKERKHOVEN 2003, p. 106.
15. TOUSSAINT 2013, p. 59.
16. OTTE 2001, p. 37.
17. Voir entre autres : DE MULDER 2017 et ANSIEAU 2001.
18. DEHON 1992, p. 79.
19. Ibidem, p. 82.
20. HERBILLON 1986, p. 39. Merci à Étienne Renard et Jean Loicq-Berger pour leurs indications à
ce sujet. Voir aussi HERBECQ 1984. Songeons par ailleurs à Montfat et à ses grottes : « Mont-Fat »,
vraisemblablement issu des termes latins mons (colline) et fanum (temple).
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||||

Un bouleversement : la romanisation de nos territoires | | | | | | | | |

À partir du milieu du Ier siècle avant notre ère, nos régions sont le théâtre d’importants combats, mais aussi de premiers contacts entre les Romains et les
peuples autochtones, lesquels sont décrits tantôt comme brutaux, tantôt comme
courageux. Une pacification se met en place, de même qu’un réseau de voies de
communication. Ce phénomène de « romanisation » est connu grâce aux données précises contenues dans les écrits de Jules César (Guerre des Gaules), bien
que ceux-ci ne soient pas toujours d’une fiabilité irréprochable.
De nombreuses traces de la présence romaine subsistent en Haute-Meuse. Récemment, lors des travaux de creusement pour le parking de la place Patenier à
Dinant en 2010, les archéologues ont ainsi identifié des maisons romaines établies le long de la rue Petite, portion de voie romaine21. À partir des Ier-IIe siècles,
Dinant est une petite agglomération sur la voie Bavay-Trèves, structurée autour
du passage de la Meuse (par un gué puis par un pont ?) et de la rue Petite. Non
loin de là, à Furfooz, un camp romain existe dès le IIIe siècle. Ses vestiges sont
toujours visibles. Sur les plateaux agricoles, à l’ouest vers Onhaye et Philippeville
et à l’est vers Ciney, de grandes exploitations rurales, telle la villa d’Anthée22,
rappellent également une présence romaine.
Les Romains, éclectiques dans leurs rites religieux et funéraires, acceptent un
certain nombre de divinités en-dehors de leur panthéon habituel. Il est donc possible, dans nos régions, qu’une forme de continuité ait existé dans l’occupation
de certains lieux de culte.
||||

Une vallée devenue chrétienne ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |

La religion chrétienne se développe dès le Ier siècle, au départ de la Palestine
puis de Rome et de l’ensemble de l’Empire romain. Le IVe siècle marque un
tournant dans son histoire avec la conversion de l’empereur romain Constantin,
protecteur du christianisme. En 313, par l’Édit de Milan, Constantin autorise le
christianisme et le place même au rang de religion de l’Empire, au même titre que
le culte romain. L’historiographie a daté la christianisation de l’Europe du NordOuest tantôt de la période romaine, vers le IVe siècle, tantôt plus tardivement,
après les migrations germaniques23. Au IVe siècle, le mélange des cultures et des
populations engendre une diversité de pratiques, notamment dans le domaine
funéraire : les Romains recourent à la crémation et les Germains à l’inhumation
du défunt entouré de certains de ses biens.
À la fin de l’époque romaine, « l’évêque établi dans une cité développait son
activité pastorale non seulement dans cette ville mais dans les territoires environnants »24. Le nombre croissant de fidèles et leur éloignement géographique
finissent par le contraindre à nommer des prêtres en divers lieux, sans que ces
territoires ne soient définis précisément, pour soutenir la christianisation de ces
populations. En vallée mosane, saint Servais, d’origine romaine, est considéré
21. CORBIAU 2019, p. 149-155.
22. Récemment, voir DELAUNOIS 2015. De nouvelles fouilles archéologiques ont été menées par
l’Agence wallonne du Patrimoine à Anthée en 2018.
23. Les « invasions » germaniques se déroulent déjà à partir des IIIe-IVe siècles. Quelques indices en
témoignent, dont la remise en ordre démontrée par le camp romain retranché de Furfooz, ou encore le
déclin, voire la destruction, de certaines agglomérations et grands domaines à la fin du IIIe siècle (voir
par exemple PLUMIER 2010).
24. RENARD 2015. Merci à l’auteur d’avoir aimablement communiqué sa précieuse synthèse sur la
question de l’émergence des paroisses dans nos régions, formulée dans le cadre d’une conférence
donnée en 2015.
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comme le pilier de la diffusion du christianisme. Il serait, vers 350, le premier
évêque de Tongres. Cette cité précéda Maastricht puis Liège comme siège de
l’évêché. Certains textes évoquent aussi un saint Martin de Tongres qui aurait
succédé à saint Servais, à Tongres ou à Maastricht.
À la fin de l’année 2012, les archéologues découvrent, non loin de l’hôtel de ville
de Dinant, dans la rue Saint-Martin, un mur relativement épais dessinant le plan
d’une abside semi-circulaire se prolongeant par un mur rectiligne25. Les céramiques mises au jour ont été datées de la seconde moitié du Ve siècle. Il pourrait
s’agir des vestiges d’un ancien lieu de culte et il est « tentant d’y voir un édifice
religieux primitif, phase ancienne de l’église Saint-Martin [citée dès le XIIe siècle
et aujourd’hui détruite] dont la titulature renvoie aux débuts de la christianisation
de nos régions »26. L’hypothèse est d’autant plus séduisante que la céramique
découverte est décorée à la molette de motifs chrétiens.

Dinant/rue Saint-Martin : fragments
de céramique décorés de motifs
chrétiens, retrouvés dans une couche
contemporaine de la première phase
d’utilisation d’un bâtiment à abside
(3e quart du Ve siècle).
Intervention archéologique :
Olivier Vrielynck, Carole Hardy et
Marie Verbeek, AWaP ;
identification céramologique :
Frédéric Hanut, AWaP
(photo R. Gilles © SPW-AWaP)

L’expansion de la religion chrétienne durant le haut Moyen Âge peut être cernée
par le biais de deux processus distincts, portés par différentes grandes personnalités. Le premier processus est l’arrivée dans nos régions de moines évangélisateurs, « missionnaires ». À cet égard, un mouvement fort et visible a lieu au
VIIe siècle, à une époque où les premières églises romaines ne sont plus « actives ». Certains religieux sont irlandais, d’autres proviennent des régions méditerranéennes. C’est supposément le cas de Hadelin, venu d’Aquitaine dans le
sillon de saint Remacle – fondateur de l’abbaye de Stavelot au VIIe siècle – et
installé à Celles, où il fonde un ermitage. C’est également le cas de Hubert, Toulousain devenu évêque de Tongres-Maastricht au VIIIe siècle.
Le second processus est lié à l’action des évêques de Maastricht puis de Liège27.
Deux des prédécesseurs de saint Lambert, via lequel l’épiscopat s’est installé
définitivement à Liège, doivent être évoqués : Monulphe et Perpète. À Maastricht,
Monulphe érige au VIe siècle une église en l’honneur de saint Servais, premier
prélat en cette ville, légitimant de la sorte le diocèse. Saint Monulphe est également connu à Dinant. La tradition y voit le fondateur du domaine épiscopal
dinantais28, et celui qui aurait renforcé le christianisme dans la vallée mosane. À
Monulphe succède Perpète, autre personnalité majeure. Mort dans le premier
tiers du VIIe siècle, il est le patron de Dinant, ville où il serait décédé et où un culte
à son nom s’est développé par la suite.

25. VERBEEK 2014.
26. Ibidem, p. 272.
27. Tongres a été entièrement détruite par les populations germaniques.
28. JACQUES 1949, p. 70-71.
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À partir du VIIe siècle, les rives de la Meuse, voie de communication importante
pour le transport des marchandises mais aussi des hommes, se peuplent d’établissements religieux : des abbayes, des collégiales (et leurs chapitres de chanoines) et des églises. L’Église a compris que la vallée fluviale est un endroit
précieux. La Meuse est le véritable axe de pénétration et de diffusion du christianisme dans nos régions, via les religieux (isolés ou liés à de grandes abbayes) et
les évêques. Elle le sera plus encore dans les siècles qui suivent.

Extrait d’un document cartographique,
daté de 1502, représentant la vallée de
la Meuse entre Givet et Anseremme. S’y
distinguent successivement : sur la rive
gauche du fleuve, l’église de Givet, l’église
abbatiale de Waulsort et l’église de Freÿr ;
sur la rive droite, l’église abbatiale de
Hastière, la forteresse de Château-Thierry
et un bâtiment à colombage et encorbellement figurant le logis seigneurial de
l’abbé de Saint-Hubert à Anseremme. Il
s’agit de l’une des premières représentations iconographiques de la Haute-Meuse
dinantaise et de ses édifices religieux
(© Université de Liège. Bibliothèque,
ms. 4098)
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L’éclosion des paroisses |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | | |

La christianisation de nos régions engendre l’émergence de paroisses. Durant
le haut Moyen Âge, une paroisse désigne un territoire – aux contours plus ou
moins définis – sur lequel vit une population soumise à l’autorité d’un curé, et qui
formera progressivement une communauté de fidèles. Les ressorts paroissiaux
n’apparaissent vraisemblablement pas avant la fin du VIIIe siècle : on parle alors
de « paroisses primitives ». Ils ne naissent pas spontanément mais sont le fruit
d’une décision politique, d’une volonté de contrôle des populations rurales. Ce
sont les rois carolingiens qui entreprennent en effet de lier chaque édifice religieux – jusqu’alors fréquenté par les habitants des environs, sans limites fixes – à
un cadre territorial précis, comprenant un ou plusieurs finages villageois. Depuis
quelques années, archéologues et historiens mettent en avant une genèse lente
de ces « ressorts paroissiaux et une territorialisation très progressive du IXe au
XIIIe siècle »29.
Sous les Carolingiens, la paroisse se définit donc par sa dimension territoriale,
mais également par sa capacité de production. En effet, une taxe foncière, appelée la « dîme », est initiée sous Pépin le Bref et généralisée à partir de Charlemagne. Elle correspond à un dixième des récoltes agricoles. Cet impôt doit
notamment permettre d’assurer l’entretien de l’église et de subvenir aux besoins
29. RENARD 2015. À partir du XIIIe siècle, le maillage paroissial, compris « comme un découpage
continu et homogène de l’espace diocésain », est mieux attesté. Voir aussi DIERKENS 1997.
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d’un curé, chargé d’exercer dans sa juridiction différents « droits paroissiaux »,
dont celui du baptême et de l’inhumation. Plus la terre est arable et capable de
subvenir aux besoins d’un prêtre, plus l’espace de la paroisse est donc théoriquement réduit, et inversement. Les conflits portant sur les dîmes, tout comme
le développement de la capacité de production d’une paroisse – lié notamment
au défrichement des terres alentours – et l’accroissement des populations, participent progressivement à fixer les limites des ressorts paroissiaux, et à en créer
de nouveaux, en particulier aux XIIe et XIIIe siècles.
En vallée mosane, des paroisses sont créées à la fin du VIIIe siècle. Elles sont
d’abord très étendues. La plus ancienne connue est la paroisse de Senenne, près
d’Anhée, qui rassemblait le territoire des actuelles communes d’Anhée, d’Yvoir,
de Dinant et une partie de Hastière. Avec le développement de la population,
cette paroisse va être démembrée pour former plusieurs paroisses plus petites :
c’est ce que l’on appelle des « quarte-chapelles », à l’instar de Bouvignes qui est
une quarte-chapelle démembrée de Senenne. Aux alentours, il y a une paroisse à
Waulsort, mais aussi une à Hastière et une à Falmagne, ainsi qu’à Celles, autour
de l’ermitage et de la communauté de saint Hadelin.
La paroisse s’organise autour de l’église dont l’emplacement n’est pas choisi
au hasard, mais répond à différents facteurs. L’édifice est en général au centre
du ressort paroissial, là où converge la population. Il peut se trouver sur le site
d’un ancien lieu sacré ou lié au culte païen, occuper une position défensive –
éventuellement marquée par une enceinte clôturant le cimetière – ou encore un
emplacement stratégique. Souvent, il se situe à proximité d’un cours d’eau. Les
premiers bâtiments sont construits en bois et torchis.
Dans les titulatures données à ces paroisses, il y a certains vocables qui peuvent
être révélateurs de la période de fondation ancienne de ces communautés. Les
premières églises sont généralement consacrées à la Trinité, au Sauveur ou encore à Notre-Dame. Le culte marial est en effet l’un des premiers à être développé, dès le Ve siècle. Vers la même époque, Jean-Baptiste, des apôtres comme
Pierre, Paul, Barthélemy ou André, des martyrs comme Étienne, Côme ou Damien
connaissent aussi un certain succès30. Aux VIIe-IXe siècles, d’autres personnalités
jouissent d’une importante renommée : saint Georges, saint Martin, saint Hilaire
(souvent associé à un lieu commercial), saint Remy ou encore saint Remacle.
Pratiquement, il ne reste souvent pas grand-chose de ces premiers lieux de culte,
sur lesquels de nouveaux édifices ont parfois été (re)construits. Outre la titulature,
quelques indices peuvent être symptomatiques d’une fondation ancienne, tels
que l’orientation du chœur vers l’est (Jérusalem, le Levant) ; une simple nef, souvent attachée à une tour (plus tard, cette tour servira de clocher ; parfois c’est
une tour seigneuriale sur laquelle la nef vient s’adosser) ; l’entrée par le sud, côté
le plus exposé ; ou encore une tour en bois précédant une tour en dur.
Par ailleurs, certaines particularités d’un édifice démontrent son caractère spécifique. L’existence d’une crypte ou d’un espace souterrain, par exemple, peut
témoigner d’un pèlerinage relatif à certaines reliques préservées en ces lieux.
Cela peut aussi être mis en lien avec une ancienne nécropole pour une famille
aristocratique ayant reçu cet honneur après avoir construit l’église. Le transept
et les bas-côtés sont quant à eux aménagés quand plusieurs officiants sont attachés à une église et que, en conséquence, des autels dédiés à différents saints
ont été consacrés.

30. RENARD 2015.
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||||

Un florilège de sanctuaires remarquables ||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | | |

Quelques sites de la vallée mosane, noyautant des paroisses urbaines ou rurales,
doivent retenir l’attention. Les voici brossés à grands traits.

• Paroisses urbaines : Dinant, Leffe et Bouvignes
Le censier (liste de redevances) de l’hôpital Saint-Jean-Baptiste de Dinant, daté
vers 1380-1390, livre l’une des plus anciennes mentions des « paroisses » de la
ville31. Il en énumère onze, dans cet ordre : Saint-Laurent, Saint-Nicolas, SaintMenge, Saint-Michel, Saint-Vincent, Saint-Martin, Notre-Dame, Saint-Jacques,
Saint-Pierre et Saint-Georges, sur la rive droite de la Meuse ; Saint-Médard, sur
la rive gauche32. Le terme de « paroisses » désigne en fait certains quartiers urbains et leurs églises respectives33. Du XIIIe siècle au moins jusqu’à la Révolution
française, Dinant est organisée autour de onze églises, dont une seule est réellement paroissiale, c’est-à-dire dotée des droits paroissiaux : Notre-Dame, où se
trouvent les fonts baptismaux.

1

2

3

4

Situation des églises de Dinant à la fin
du XVIIe siècle : (1) Saint-Georges, (2)
Saint-André, (3) Saint-Pierre,
(4) Saint-Jacques, (5) Notre-Dame, bien
reconnaissable à son bulbe du XVIe siècle,
(6) Saint-Médard, (7) Saint-Martin,
(8) Saint-Vincent, (9) Saint-Michel,
(10) Saint-Menge, (11) Saint-Nicolas,
(12) Saint-Laurent
(Auteur inconnu, dessin à la plume et
encre noire © Société archéologique
de Namur, inv. B-Vu-084)

Notre-Dame semble être la paroisse d’origine de Dinant34, remontant environ à
l’an 50035. Son existence est attestée en 870, lorsqu’elle est citée dans le traité
de Meerssen, partageant la Lotharingie entre les petits-fils de Charlemagne et
énumérant les abbayes royales relevant de Charles le Chauve36. À cette époque,
il s’agit visiblement d’une abbaye : abbatia Sancta Maria in Deonant. Avec le
concours de l’évêque de Liège, elle devient une collégiale en 934 et accueille un

31. Archives de l’État à Namur, Dinant/Hôpitaux, n° 772 (censier de 1380-1390) et n° 773 (censier vers
1440). Ces censiers sont en cours d’étude par Pascal Saint-Amand, que nous remercions pour les
informations transmises.
32. Au sujet de ces églises, voir JACQUES 1949.
33. Sur l’étendue de chacun de ces quartiers, voir GAIER-LHOEST 1964, p. 69.
34. Voir néanmoins ibidem, p. 67-68. Selon l’auteur, Saint-Vincent, sur le domaine épiscopal, est
l’église primitive de Dinant, détenant les droits paroissiaux. Notre-Dame n’aurait obtenu ceux-ci qu’au
XIIe siècle, lors du transfert des reliques de saint Perpète.
35. Les rares fouilles archéologiques entreprises sur le site de la collégiale (en 1979 et en 2013) n’ont
dégagé que quelques fondations du XIIe siècle. Les origines de l’édifice demeurent donc peu documentées par les données archéologiques et historiques. Voir BAUDRY 2017, p. 8.
36. En dernier lieu, voir CHANTINNE 2018.
36

GARDIENS DE NOS ÉGLISES

chapitre de chanoines, lequel subsistera jusqu’en 179737. Elle est aussi le siège
d’un archidiaconé : l’archidiacre y est le représentant de l’évêque, nommé par
celui-ci. Un pèlerinage marial attire les foules à Dinant dès le début du XIIe siècle38.
Seul le clergé de Notre-Dame est autorisé à administrer tous les sacrements, les
autres églises – dont les prêtres sont désignés par le chapitre de Notre-Dame –
n’ayant pas acquis tous les droits paroissiaux. Parmi ces « églises-auxiliaires »,
se trouvent Saint-Martin et Saint-Vincent, toutes deux très anciennes et dont on
ne sait si elles sont, ou non, antérieures à Notre-Dame. Elles ont été, en tout
cas, assez vite englobées dans l’espace paroissial de Notre-Dame. Saint-Martin,
connue par les sources archéologiques et historiques, a disparu à la fin de l’Ancien
Régime. Elle se trouvait à proximité de l’hôtel de ville. Saint-Vincent était située à
hauteur de la rue du Collège dans la rue Grande. C’est dans cette église, sise sur
le domaine épiscopal rattaché à Monulphe39, que saint Perpète aurait d’abord
été inhumé. En 1609, Saint-Vincent est incorporée au couvent et au collège des
jésuites, récemment installés à Dinant.

5
7

8

9

10

11

12

6

Plus tardivement, vers 1060-1070, le comte de Namur énumère ses droits sur
certaines églises de Leffe et de Dinant, tandis que Notre-Dame et Saint-Vincent
relèvent de l’évêque de Liège40 : (…) Sex siquidem in Dinant habet ecclesias :
ecclesiam Sancte-Marie que est in Leflia [Notre-Dame, Leffe], ecclesiam Sancti-Ylarii
[Saint-Hilaire, Leffe], Sancti-Georgii ecclesiam [Saint-Georges, Leffe], ecclesiam
Sancti-Petri [Saint-Pierre, Dinant], Sancti-Andree ecclesiam [Saint-André, Dinant],
ecclesiam Sancti-Memmii [Saint-Menge, Dinant] (…). Parmi ces églises, SaintPierre, édifice érigé au XIe siècle et détruit en 1914, se situait à l’emplacement qui
est toujours celui de l’actuelle église Saint-Pierre, entre Saint-Georges (Leffe) et la
collégiale Notre-Dame. Les églises Saint-André et Saint-Menge ont toutes deux
disparu : la première, au nord de la ville, est devenue la chapelle du couvent des
37. BAUDRY 2017, p. 7.
38. GAIER-LHOEST 1964, p. 67. Au fond de la rue Petite, un portail roman de la fin du XIIe siècle, comprenant en son centre une Vierge à l’Enfant, « constitue l’un des éléments les plus anciens de l’église
encore en élévation ». Voir BAUDRY 2017, p. 11.
39. Notons qu’un ermitage et une chapelle dédiés à saint Monulphe (saint Menu) existaient autrefois –
depuis la fin du Moyen Âge au moins – à la sortie de Bouvignes, vers Dinant. Voir SAINT-AMAND 2005.
40. BORMANS 1880, p. 1-7.
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Frères-Mineurs dans la première moitié du XIIIe siècle ; la seconde se trouvait
approximativement à l’endroit de l’actuelle église Saint-Nicolas, rue Édouard
Dupont.
D’autres édifices sont apparus plus tardivement. Saint-Jacques, qui se situait
dans l’actuelle rue Saint-Jacques, est citée en 1229. L’église a dû jouer un certain
rôle pour les pèlerins sur la route de Compostelle. Saint-Nicolas – progressivement détruite entre 1838 et 1914 –, Saint-Laurent en Isle – intégrée au couvent
des Carmélites au XVIIe siècle – et Saint-Michel – intégrée dans des garages au
pied des rochers, au bout de l’actuelle rue Saint-Michel, et dont il ne reste que
quelques pierres – sont également des églises attestées au XIIIe siècle, mais dont
les origines pourraient être plus anciennes.
Sur la rive gauche de la Meuse, l’église Saint-Médard remonte peut-être au
Xe siècle, à l’époque où se développe ce quartier situé de l’autre côté du pont,
face à la collégiale41. L’édifice est mentionné une première fois en 1199. Dès
son occupation, ce lieu a constitué une enclave liégeoise en terre namuroise,
longtemps considérée comme une usurpation par le comte de Namur. L’église
dépend néanmoins de ce dernier puisque son desservant est désigné par l’abbé
de Leffe jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.
Leffe forme une paroisse distincte de celle de Dinant, sur la rive droite du fleuve
en aval de cette cité42. Au Moyen Âge, ce faubourg constitue, somme toute,
le reliquat des possessions du comte de Namur (et auparavant du comes
Lomacensis) sur la rive droite de la Meuse. La titulature de son église, mentionnée
au XIe siècle, est également attribuée à Notre-Dame. En 1152, le comte de Namur,
Henri l’Aveugle, cède Notre-Dame de Leffe et son chapitre de chanoines à l’abbaye
de Floreffe43. Il invite à y développer une communauté de moines : une abbaye est
effectivement reconnue en 1200. L’église Saint-Hilaire et l’église paroissiale SaintGeorges complètent le paysage religieux de Leffe. Elles sont également mentionnées au XIe siècle parmi les biens du comte de Namur.

L’abbaye de Leffe vers 1738
(Remacle Leloup, dessin à l’encre noire
rehaussé de lavis gris © Ville de Dinant)

41. VERBEEK 2017, p. 112.
42. JACQUES 1949, p. 67 : « la construction des portes et des remparts laissa le noyau de Leffe
en-dehors de l’enceinte de Dinant et contribua singulièrement à maintenir cette séparation. »
43. MEYNEN 2016, p. 150.
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L’église Saint-Hilaire est encore citée en 123044 ; son emplacement n’est pas
connu, mais elle devait se situer entre Saint-Georges et l’église Saint-Pierre ou
l’église Saint-André à Dinant. L’église Saint-Georges ne jouit pas d’une ancienneté importante comme les édifices de Celles et de Hastière, ou d’un renom
particulier comme les églises de Bouvignes et de Foy Notre-Dame. Néanmoins,
et malgré un extérieur assez austère et discret, un certain nombre de richesses
subsistent en cet édifice qui n’a pas été restauré, conservant ainsi son état premier. L’intérieur est orné d’un stucage des XVIIIe et XIXe siècles, décor fréquent
dans les églises de cette époque mais qui a souvent disparu. L’église, au plafond
remarquable, a également conservé les fresques murales de son chœur, fait relativement unique dans nos régions. De toutes les églises dinantaises urbaines,
l’église Saint-Georges de Leffe est finalement la seule à avoir survécu.
La paroisse Saint-Georges de Leffe,
au nord de Dinant, dans la 2e moitié du
XVIe siècle. Le faubourg de Leffe demeure
encore, à cette époque, bien distinct de
Dinant (Atlas des Villes de la Belgique
au XVIe siècle. Cent plans du Géographe
Jacques de Deventer exécutés sur les
ordres de Charles-Quint et de Philippe II
reproduits en fac-similé chromographique,
éd. C. Ruelens, Bruxelles, Institut National
de Géographie, 1894-1924, 24 t.)

L’église Saint-Georges de Leffe au tournant des XIXe et XXe siècles (carte postale
des éditions Bertels © P. Saint-Amand)

44. BORMANS 1880, p. 2, n. 2.
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Bouvignes, ville née sous l’impulsion du comte de Namur, est une autre paroisse
urbaine, sur la rive gauche de la Meuse. L’église est établie à la fin du XIIe siècle ou
au début du siècle suivant sur un promontoire rocheux, jouxtant le château comtal. Elle est dédiée à saint Lambert, saint patron du diocèse de Liège auquel elle
est rattachée jusqu’en 1559, et consacrée en 1217 par le suffragant de l’évêque
de Liège45. Son caractère imposant – ses dimensions sont inhabituelles pour une
église paroissiale – et son opulence rappellent le passé prospère de cette ville au
Moyen Âge. C’est précisément au pied de l’édifice religieux, qui se démarque dans
le tissu urbain par sa haute tour carrée, que s’est développée la cité des batteurs
de cuivre. Au XIIIe siècle, la paroisse de Bouvignes est subordonnée à la collégiale
Notre-Dame de Dinant et à l’abbaye Notre-Dame de Leffe. C’est donc successivement ou alternativement le chapitre collégial de Dinant puis l’abbé de Leffe qui
désigne le curé de Bouvignes.
L’église Saint-Lambert, globalement de style gothique, conserve quelques éléments
architecturaux antérieurs au XIIIe siècle. Elle connaît son plein développement dans
la seconde moitié du XVe siècle, profitant de l’essor économique de Bouvignes
engendré par l’industrie du cuivre. Entre 1460 et 1500, la nef et ses bas-côtés sont
entièrement reconstruits et agrandis afin de répondre à l’augmentation croissante
des fidèles : l’édifice atteint alors 54 mètres de longueur. Le passage des troupes
du roi de France Henri II en 1554 et les combats d’août 1914 marquent deux
temps particulièrement sombres pour l’église, fortement endommagée. D’importants travaux de reconstruction sont toutefois entrepris à chaque fois. La dernière
grande restauration de l’édifice débute en 1924.

L’église Saint-Lambert de Bouvignes
et sa haute tour carrée
(photo G. Focant © SPW-AWaP)

45. SAINT-AMAND 2017.
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• Quelques paroisses rurales
Celles
À Celles, sur des constructions romaines, un oratoire est fondé au VIIe siècle à
l’initiative supposée de saint Hadelin, Aquitain disciple de saint Remacle46. La
présence sur place d’une petite communauté religieuse, dont Hadelin a peutêtre été le premier supérieur, et l’importance prise par les reliques de Hadelin,
inhumé à Celles, engendrent la mise sur pied d’un chapitre de chanoines, dirigé
par un abbé et placé sous l’autorité de l’évêque de Liège, probablement avant le
IXe siècle47. L’église abbatiale y fait aussi fonction d’église paroissiale.
Quelques années seulement sont nécessaires pour construire, de façon assez
spectaculaire, l’actuelle collégiale, vers 1040. Elle est l’exemple même de l’église
romane, avec sa tour carrée, son appareil assez trapu et ses petites fenêtres. Le
lieu attire de nombreux pèlerins, ce dont attestent notamment les deux cryptes
de l’édifice. La crypte occidentale permet aux croyants d’adorer les reliques de
Hadelin. En 1338, les chanoines quittent Celles pour s’installer à Visé, emportant
avec eux la châsse. Le départ des saintes reliques provoque un important déclin
et l’amenuisement des pèlerinages. Le cas est symptomatique d’une situation
plus générale dans nos régions, lesquelles sont attrayantes entre le VIIIe et le
Xe siècle, avant de pâtir d’une certaine insécurité à partir du XIVe siècle.

Intérieur de la collégiale Saint-Hadelin de
Celles (photo G. Focant © SPW-AWaP)

46. Voir BAYER 2013, spéc. p. 417 et p. 471-473. Sur les constructions romaines, voir p. 455.
47. Ibidem, p. 458-461.
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Hastière-Waulsort
À Hastière, comme à Dinant et à Leffe, un premier édifice est dédié à Notre-Dame.
Cette chapelle laisse la place à une abbaye Saint-Pierre, probablement féminine à
l’origine, fondée par Wigéric, comte d’Ardenne, vers 900. En 945, Hastière est cédée à l’abbaye bénédictine Sainte-Glossinde de Metz. À la même époque, est fondée l’abbaye Notre-Dame de Waulsort sous l’impulsion de moines irlandais venus
renforcer la christianisation dans le sud de nos régions. En 968, l’abbaye de Waulsort passe sous la puissance de l’évêque de Metz. Hastière est alors rattachée à
Waulsort pour ne former qu’un ensemble, dirigé par un abbé48. Dans le contexte
de cette relation de subordination, impliquant diverses obligations, les moniales de
Hastière partent à Metz et quelques religieux de Waulsort s’installent à leur place.
Au XIe siècle, la réputation de Hastière se développe au-delà de la vallée
mosane. L’abbaye est dotée d’une école prospère, tandis que l’abbatiale
romane, presqu’une jumelle de Celles, attire les foules de pèlerins. Vers 1050,
les moines de Hastière revendiquent une égalité de statut au sein de l’abbaye
double. La compétition entre Hastière et Waulsort est bien perceptible entre le
XIe et le XIIIe siècle. En avril 1208, un arbitrage est imposé aux moines des deux
communautés par les évêques de Liège et de Metz. Les deux abbayes sont
considérées sur un pied d’égalité. Le chœur gothique construit à Hastière, à une
époque où la collégiale de Dinant connaît elle-même une importante phase de
travaux, vient signifier la paix entre les deux communautés religieuses. Les deux
abbayes sont supprimées à la fin du XVIIIe siècle, dans la foulée de la Révolution
française. L’abbatiale de Hastière devient alors l’église paroissiale Saint-Pierre
que l’on connaît, tandis que l’abbaye de Waulsort est en grande partie détruite
par les révolutionnaires.

L’église Saint-Pierre de Hastière
(photo G. Focant © SPW-AWaP)

L’ancienne abbaye bénédictine de Waulsort
(photo G. Focant © SPW-AWaP)

48. LAHAYE 1889, p. 220-221.
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Falmagne
Au haut Moyen Âge, Sainte-Geneviève de Falmagne est le cœur d’une importante paroisse. L’église est fondée par une famille aristocratique de la région à
laquelle le lieu demeure très attaché49. Au Xe siècle, elle est consacrée à saint
Pancrace, et possède un autel dédié à sainte Geneviève. Vers le XIe siècle, elle
est érigée en collégiale et accueille quatre chanoines, avant de péricliter durant
le siècle suivant. En 1163, elle est cédée à l’abbaye de Waulsort et devient alors
une petite paroisse consacrée à sainte Geneviève. L’église actuelle remonte au
XVIIIe siècle et a connu diverses transformations au XIXe siècle.
Thynes
Thynes est une localité située à un emplacement stratégique. Comme à Falmagne, l’église trouve son origine dans une chapelle romane fondée par une
famille aristocratique, dans la seconde moitié du XIe siècle50. Cette famille prend
le nom du lieu : Robert de Thynes est le premier cité, en 1018. Dédiée à saint
Nicolas, la chapelle est installée juste à côté du château familial, sur un éperon
rocheux dominant le village. De taille modeste, elle comprend une seule nef mais
possède une crypte. Pour autant, aucune source ne rapporte l’existence de pèlerinages durant l’époque médiévale. La crypte, symbole ostentatoire de puissance, sert d’oratoire et de caveau à la famille seigneuriale.

L’église Saint-Nicolas de Thynes vers
1873-1874, juste avant sa destruction
partielle. L’entrée originelle, sur le côté
de l’édifice (sous la première fenêtre, à
gauche), a été remurée
(photo © Société archéologique de Namur)

49. ROUSSEAU 1922, p. 468-471.
50. SAINT-AMAND 2013, p. 46-54.
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La chapelle castrale se développe faiblement jusqu’au XIVe siècle, époque où le
village ne s’agrandit plus guère. Elle est une église paroissiale peut-être dès le
XIIe siècle51. En conséquence, un cimetière est aménagé aux alentours pour accueillir les dépouilles des villageois. Au XVIIe siècle, le lieu abrite un certain nombre
d’enfants, originaires ou non de Thynes, inhumés là sans doute en raison de la
dédicace de l’église à saint Nicolas52.
L’édifice est inoccupé à partir de la fin de la période française, de 1797 à 1843.
En 1875, il est démoli, à l’exception de l’ancien chœur, transformé en chapelle
en 1942, et de la crypte qu’il surmonte. La même année, est construite une
nouvelle église Saint-Nicolas, plus spacieuse, en style néo-roman. Elle nécessitera plusieurs travaux de stabilisation et de réaménagement durant les décennies
suivantes53.
La crypte de l’ancienne église
Saint-Nicolas de Thynes
(photo G. Focant © SPW-AWaP)

À l’avant-plan : ce qu’il reste de
l’ancienne église Saint-Nicolas.
À l’arrière-plan : la nouvelle église
Saint-Nicolas, construite en 1875
(photo G. Focant © SPW-AWaP)

51. C’est-à-dire à l’« époque au cours de laquelle furent réalisés les fonts baptismaux » (SAINT-AMAND
2013, p. 46 et 57).
52. Ibidem, p. 54. Voir aussi SAINT-AMAND 2018.
53. SAINT-AMAND 2013, p. 55-56.
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Anseremme
La première église d’Anseremme est consacrée à saint Martin, signe de son ancienneté. Elle semble avoir été fondée au IXe siècle, au moment où ce territoire
est donné à l’importante abbaye de Saint-Hubert. Ces terres vont être exploitées par l’abbaye, notamment pour le contrôle de la Lesse. Un peu à l’instar de
Thynes, l’église est adossée à l’habitation des seigneurs, c’est-à-dire des abbés
de Saint-Hubert qui y envoient des représentants. Transformée au XVIIIe siècle,
l’église, devenue trop petite, est abandonnée, désacralisée au début du XXe siècle
et finalement détruite en 1961. Deux travées ont été conservées et transformées
en chapelle privée. Trois fragments de chapiteaux (du VIIIe siècle ?) ont été trouvés lors de fouilles54.
L’actuelle église dédiée à sainte Anne, érigée à proximité du confluent de la Lesse
et de la Meuse, est édifiée dans un style néo-gothique en 1906-1907.
L’église Saint-Martin d’Anseremme
au tournant des XIXe et XXe siècles.
À l’avant-plan, l’entrée du prieuré et
le mur de l’ancien cimetière
(carte postale © P. Saint-Amand)

L’église Sainte-Anne d’Anseremme,
construite en 1906-1907 à proximité
du pont de chemin de fer
(carte postale © P. Saint-Amand)

Foy Notre-Dame
Durant l’époque médiévale, il n’y a à Foy Notre-Dame guère plus que des champs et
des bois. C’est alors un hameau de la Principauté de Liège, sis entre deux autres villages relativement importants, Sorinnes et Boisseilles. Le 6 juillet 1609, une statuette
d’une Vierge à l’Enfant est découverte dans un chêne par un bûcheron de Sorinnes,
54. FINOULST 2018, p. 397.
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Gilles de Wanlin55. Avec la multiplication des récits de miracles et le bouche-àoreille, les pèlerins affluent, d’abord au château de Vêves où la Vierge a été mise
à l’abri. S’organise alors la construction d’une chapelle sur le lieu même de la
découverte : la statuette y est transférée le 21 novembre 1618.
Le pèlerinage de Foy prend rapidement de l’ampleur. Il est très bien soutenu par
une communauté de jésuites qui vient de s’implanter à Dinant. Celle-ci a besoin d’ancrer la Contre-Réforme, renouveau de la foi catholique, dans la région.
L’église actuelle est bâtie entre 1623 et 1626. Il s’agit d’un bel exemple d’architecture baroque, typique de la Contre-Réforme, dont les tonalités mosanes sont
reconnaissables à l’utilisation harmonieuse de briques et de pierres en soubassements. L’ensemble, intérieur comme extérieur, n’a pratiquement pas changé
depuis le XVIIe siècle.
Les Rivages
À l’origine, l’église Saint-Paul-des-Rivages n’est pas le centre d’une paroisse56.
Une léproserie, lieu d’accueil des lépreux et plus largement de celles et ceux
souffrant de maladies graves, est construite au XIIIe siècle. L’hospice comprend
alors une chapelle dédiée à saint Paul, dite « chapelle des Grands-Malades ».
Les bâtiments se situent à l’extérieur de l’enceinte de la ville, au sud de Dinant.
À partir des XVIe et XVIIe siècles, au rythme de la régression de la lèpre, l’endroit
perd de son importance. Ses biens sont fusionnés avec l’hôpital Saint-JeanBaptiste, le « Grand-Hôpital » de Dinant. La chapelle Saint-Paul subsiste, desservie par les chanoines de la collégiale de Dinant et fréquentée par les habitants
du faubourg. Elle est supprimée à la Révolution avant d’être réutilisée en 1792
pour permettre à ceux de Herbuchenne, de Gemechenne et des alentours de
se rassembler et de former une assemblée pour élire des représentants dans le
premier Régime français. Réouverte en 1822, elle décline jusqu’à ce que l’activité
industrielle textile se développe au XIXe siècle, à proximité du Rocher Bayard et
face à Neffe. Une demande est alors faite auprès de l’évêché pour que le quartier
« les Rivages » devienne une paroisse. C’est le cas en 1903, ce qui suscite la
construction, en face de l’ancienne chapelle, d’une église paroissiale, Saint-Pauldes-Rivages, peu avant la Première Guerre mondiale.

||||

En guise de conclusion ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | | |

Dès lors que l’homme a foulé les rives de la Meuse, baigné ses mains dans
l’eau, investi les grottes pour inhumer les siens, façonné les produits de la nature
pour en faire des offrandes transmises à l’au-delà, la vallée mosane a revêtu une
dimension sacrée qui ne l’a plus quittée. Des dieux au Dieu, des temples de la
nature aux sanctuaires chrétiens de bois puis de pierre construits et reconstruits
siècle après siècle, les convictions religieuses des hommes ont marqué de leur
empreinte l’histoire et le paysage de nos régions.
Ces quelques pages ont esquissé l’enracinement de ce passé sacré en région
dinantaise, sans pour autant mentionner toutes les églises peuplant ces terres
bordant la Meuse ou les plateaux. Qu’elles soient perçues comme une invitation
à (re)découvrir ces lieux, à apprécier et comprendre la richesse et la variété du
patrimoine religieux immobilier et mobilier qui est le nôtre, à veiller à sa sauvegarde pour les générations futures.
55. PACCO 2009, p. 5. La statuette « dut être placée par un dévot quelques dizaines d’années auparavant dans une niche creusée au cœur de l’arbre et protégée par une grille de fer. »
56. BAEKEN 2012.
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Fastes de la sculpture mosane (XIIIe-XVIe siècles)
Michel Lefftz
Docteur en histoire de l’art, professeur à l’Université de Namur
Maître de la Sedes de l’église Saint-Jean
à Liège, Sedes Sapientiæ, ca 1240, chêne
polychromé, h. 138 cm, Liège, église
Saint-Jean l’Évangéliste (photo © M. Lefftz)

||||

Maître du saint Germain de Huy,
Sedes Sapientiæ, ca 1300, chêne
décapé, très restauré et retaillé, h. 76 cm,
Dréhance, église Sainte-Geneviève
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

Page précédente
Église Saint-Remy de Taviet
(photo © MPMM)

Temps forts ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | | |

Le pays s’étendant aux abords de la vallée mosane connut d’intenses moments d’activité tout au long de la période médiévale. À l’époque romane tout
d’abord, grâce aux riches commanditaires des abbayes ; à l’époque gothique
ensuite, en profitant du déplacement des centres d’activité vers les villes. Le
style gothique gagna nos régions dès le second tiers du XIIIe siècle, mais il ne
succéda cependant pas immédiatement au style roman puisqu’une période de
transition dénommée « Style des années 1200 » sépare les deux périodes. Ce
style coexiste alors dans plusieurs foyers, mais il s’épanouit de façon absolument
remarquable dans la Meuse moyenne où un artiste d’exception, installé probablement à Liège, réalisa plusieurs sculptures, unanimement considérées comme
les chefs-d’œuvre de l’expression artistique de cette époque1. L’identité de cette
personnalité hors du commun étant inconnue, c’est sous un nom de convention que l’on regroupe la dizaine d’œuvres parvenues jusqu’à nous : Le Maître
de la Sedes de l’église Saint-Jean à Liège. Ce n’est qu’à la fin de sa vie que ce
sculpteur adoptera le nouveau style gothique venu d’Île-de-France. Le gothique
connut chez nous l’une de ses plus belles réalisations avec la châsse de l’abbaye
de Nivelles (1271-1297). Cette réalisation prestigieuse joua sans nul doute un
rôle considérable dans la rapide pénétration du style gothique dans nos régions.
Les figures de ce merveilleux écrin malheureusement presque entièrement détruit
lors de la Seconde Guerre mondiale, sont dues à plusieurs orfèvres dont l’un au
moins semble avoir été sculpteur. C’est également de la fin du XIIIe siècle que
l’on peut dater un groupe de statues en bois qui nous intéresse ici puisqu’on y
trouve la Sedes Sapientiæ de Dréhance. Bien que très amoindrie dans la qualité
de ses formes par les réparations et retailles, ce groupe de la Vierge à l’Enfant se
rattache par le style à la production d’un sculpteur anonyme de très grand talent
1. En dernier, voir notre étude sur le sujet : LEFFTZ 2019.
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que nous proposons d’appeler : le Maître du saint Germain de Huy. Seules huit
statues avaient jusqu’ici pu lui être attribuées : le Christ d’Engis (Liège, Grand
Curtius), un saint Laurent du Musée de Verviers, un saint Servais détruit dans
l’incendie de l’église Saint-Servais à Liège, un saint évêque très endommagé du
Musée des Arts anciens de Namur, un saint Évêque du Musée de Brou (France),
un saint Aubain à Bellevaux-Ligneuville, un saint Léonard à Zoutleeuw, et un saint
Jean de Calvaire dans une collection privée.
S’il existe de nombreuses affinités entre les figures de ce maître, taillées dans le
bois et les meilleures des figures réalisées en argent pour la châsse de Nivelles, il
est encore trop tôt pour pouvoir expliquer une telle proximité stylistique. Quoi qu’il
en soit, il semble que ce soit auprès du Maître du saint Germain de Huy que Jean
Pépin de Huy fut formé au début du XIVe siècle. Si le nom de cet artiste fameux
nous est connu, c’est parce qu’il apparaît de 1311 à 1329 dans la comptabilité
de la comtesse Mahaut d’Artois ; il habite alors la cité de Paris.

Maître du saint Germain de Huy,
saint Germain, chêne décapé, h. 177 cm,
Huy, Trésor de la collégiale Notre-Dame
(photo © Philippe Roussel, Huy)

Jean Pépin de Huy, gisant de Robert d’Artois (détail), ca 1317-1320, marbre blanc de Carrare, Saint-Denis, cathédrale
(photo © M. Lefftz)

Plusieurs autres sculpteurs mosans connaîtront leur heure de gloire à la cour
de France au XIVe siècle. On peut raisonnablement supposer qu’ils y ont été
appelés à cause de leur habileté à travailler le précieux marbre blanc de Carrare,
que l’on réservait aux gisants des tombes royales et aux Vierges de prestige.
Nous sommes malheureusement trop mal renseignés sur les grands chantiers de
construction des églises gothiques en vallée mosane, et en premier lieu, sur la
cathédrale Saint-Lambert à Liège, mais il ne fait aucun doute que s’ils nécessitèrent une main d’œuvre abondante et de qualité, ils constituèrent aussi des lieux
de formation et d’expérimentation pour les sculpteurs. La renommée de certains
de nos « imagiers » actifs à Paris au XIVe siècle leur doit sans aucun doute beaucoup. Les recherches les plus récentes sur la sculpture mosane de la première
moitié du XIVe siècle démontrent que des sculpteurs comme Jean Pépin de Huy
et celui qui fut sans aucun doute son disciple, Gilles de Liège, travaillèrent aussi
bien le bois et la pierre que le marbre blanc de Carrare2. Si l’on en juge d’après
les œuvres conservées, la fin du XIVe siècle ne semble pas avoir été une période
faste en vallée mosane. Au XVe siècle, dans le domaine de la sculpture, le centre
d’activité influent se déplace vers le duché de Brabant. Il faudra attendre l’arrivée
2. C’est à Gilles de Liège que l’on doit notamment le portail du Bethléem à Huy : LEFFTZ (à paraître a).
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du richissime prince-évêque Érard de la Marck pour que Liège redevienne un
foyer artistique de toute première importance, surtout après 1500. La production
qu’on y recense reflète naturellement les goûts dominants de l’époque : le gothique tardif et la Renaissance. On notera, qu’à la différence des territoires sous
domination bourguignonne, la sculpture de la Renaissance à Liège optera très
rapidement pour la phase maniériste de ce style. L’œuvre tardive de Balthazar,
le maître sculpteur du prince-évêque, en témoigne, et ce n’est pas un hasard
puisque celui-ci a collaboré au moins une fois avec le peintre Lambert Lombard,
pour le Christ en croix de l’église Saint-Séverin-en-Condroz (1532).

Balthazar (sculpture) et Lambert Lombard
(polychromie originale), Christ en croix,
1532, bois polychromé, Saint-Séverinen-Condroz, église Saints-Pierre-et-Paul
(photo © M. Lefftz)

||||

Le gothique tardif |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | | |

À la fin du Moyen Âge en région mosane, c’est donc bien Liège qui constitue le
foyer dominant. Certaines sculptures sélectionnées pour la présente exposition en
témoignent de deux manières puisqu’on peut les regrouper en deux ensembles
distincts. Le plus ancien est constitué des œuvres attribuées au Maître du Calvaire de Lesve, un sculpteur exerçant peut-être son activité à Dinant, comme en
témoigne l’aire de répartition de ses œuvres mais aussi et surtout sa collaboration avec les maîtres fondeurs de laiton dinantais. Il faut rappeler que les sculpteurs fournissaient aux fondeurs des modèles en bois pour les éléments figurés
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Carte de répartition des œuvres
du Maître du Calvaire de Lesve
(© Christophe Swijsen)

Atelier dinantais et Maître du Calvaire de
Lesve (modèle de la figure), chandelier
pascal avec lutrin, laiton coulé, h. 233 cm,
Bruxelles, Musées royaux d’Art et d’Histoire
(provient de l’abbaye de Rochefort)
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)
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qui prenaient place dans les grandes pièces coulées en laiton, comme les lutrins
de chœur ou chandeliers pascals. Le lutrin provenant de l’abbaye de Rochefort,
actuellement aux Musées royaux d’art et d’histoire illustre parfaitement cette collaboration entre les deux métiers. La connaissance
de la production de ce Maître du Calvaire de Lesve
est relativement récente, puisqu’elle remonte à l’exposition organisée en l’an 2000 autour de l’œuvre
du Maître du Calvaire de Waha, un sculpteur populaire actif dans une région s’étendant au sud de
la vallée mosane. Les recherches menées à l’occasion de la préparation de cette exposition avaient
démontré que le Maître de Waha avait largement
puisé son inspiration chez le Maître du Calvaire de
Lesve, mais aussi parfois dans des sculptures plus
anciennes, comme c’est très probablement le cas
pour la Vierge à l’Enfant d’Ortho où une Sedes Sapientiæ a très bien pu être prise pour modèle. Une
autre exposition, réalisée cette fois en 2016 autour
de Maître Balthazar, l’un des sculpteurs du princeévêque Érard de la Marck, a ensuite permis de démontrer que le Maître du Calvaire de Lesve et le
Maître du Calvaire de Waha avaient largement subi
l’influence de Balthazar. De plus, tous ces sculpteurs ont été influencés à des degrés divers par la
production bruxelloise de la seconde moitié du XVe
siècle et du premier tiers du XVIe siècle, alors largement dominée par la famille des sculpteurs Borman3. La trentaine de sculptures que l’on peut attri- Maître du Calvaire de Lesve, saint Urbain,
buer au Maître du Calvaire de Lesve se caractérise ca 1500-1530, chêne polychromé,
par un sens aigu de la synthèse et une géométrisa- h. 91 cm, Awagne, église Saint-Quentin
(photo © Olivier Guyaux – Atelier de
tion des formes.
l’Imagier)
3. Sur cette famille et sa production, voir le livre édité à l’occasion de la grande exposition rétrospective :
DEBAENE 2019.
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Photo de gauche
Maître du Calvaire de Lesve,
sainte Anne trinitaire, ca 1500-1530,
chêne polychromé, h. 112 cm,
Dinant, collégiale Notre-Dame
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)
Photo du milieu
Maître du Calvaire de Lesve (?),
sainte Begge, ca 1500-1530,
chêne polychromé, h. 123 cm,
Dinant, collégiale Notre-Dame
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)
Photo de droite
Maître du Calvaire de Lesve,
sainte Anne trinitaire, ca 1500-1530,
chêne polychromé, h. 61 cm,
Dréhance, église Sainte-Geneviève
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

Cet artiste construit ses figures à partir de volumes simples qui s’agencent dans
des enchaînements clairs et subtils pour former des silhouettes élancées mais
denses. L’expression des corps est retenue, comme celle des drapés qui recouvrent les volumes corporels en un nombre limité de plis. Ce sculpteur affectionne généralement les postures au repos, bien que certaines figures s’avancent
d’un petit pas et qu’elles font l’objet d’un déhanchement du corps plus marqué.
La recherche d’asymétrie est constante, elle permet d’accentuer de manière
subtile la sinuosité du corps et l’inclinaison de la tête et s’inspire d’ailleurs des
déformations illusionnistes qui caractérisent les meilleurs modèles brabançons,
tels ceux des Borman. Les traits du visage légèrement crispés, le regard mélancolique et la petite moue de la bouche achèvent de conférer aux figures du Maître
du Calvaire de Lesve l’expression d’un recueillement intérieur intense et retenu.
||||
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L’introduction de la Renaissance dans les anciens Pays-Bas et dans la principauté de Liège résulte de divers phénomènes conjugués. Les plus importants
tiennent à la migration des artistes et à celle des œuvres4. Ainsi, la livraison à
Bruxelles vers 1516, des premiers cartons de Raphaël pour les tapisseries des
Actes des apôtres, comme la venue de la Vierge à l’Enfant de Michel-Ange au
début du XVIe siècle, eurent manifestement une influence considérable sur le
milieu artistique des anciens Pays-Bas. Mais la tradition des formes et des structures gothiques était si profondément enracinée dans les ateliers de ces régions
qu’il fallut aux artistes et à leurs commanditaires plusieurs décennies avant que la
Renaissance ne s’installe définitivement et ne modifie en profondeur la conception même de l’art. Comme la transition fut longue, on assiste ainsi au cours du
second quart du siècle à un métissage des styles gothiques et renaissance. Par
commodité, celui-ci est dénommé : style gothico-renaissant. Un bel exemple de
ce style est représenté par le jubé de l’ancienne collégiale de Walcourt réalisé en
1531 et conçu comme ses prédécesseurs, avec des arcs en accolades et une
profusion de résilles à soufflets. Ici, le goût des ornements à l’italienne fait son
introduction en enrichissant le répertoire ornemental traditionnel sous la forme de
médailles timbrées de portraits en bustes de profil.
4. L’essentiel des idées reprises dans cette partie sont adaptées de notre essai : LEFFTZ 2013.
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Les ambitions humanistes du prince-évêque Érard de la Marck (1506-1538)
jouèrent dans l’ancienne principauté liégeoise un rôle décisif sur l’introduction de
la Renaissance. Si le palais qu’il fit construire à Liège vers 1526 est emblématique
du style gothico-renaissance, l’installation du sculpteur italien Nicolas Palardin
dès 1518 est certainement l’une des conséquences de la politique culturelle de
ce prince. Décédé déjà en 1522, l’Italien eut un fils homonyme qui lui succéda
avant que la place ne soit ensuite transmise au gendre de ce dernier, Martin
Fiacre († 1601), probablement vers 1580. Enfin, l’atelier passera au fils de ce
dernier, Elias Fiacre et enfin à Gilles Fiacre († 1664). Pour le second quart du
XVIe siècle, une série stylistiquement très homogène de fragments de sculptures
en marbre noir de Theux peut être attribuée à l’atelier de Nicolas Palardin II5.
Dans cette production, l’œuvre la plus riche au point de vue de sa conception est
certainement le grand relief avec le gisant à l’avant-plan de la Crucifixion (Liège,
Grand-Curtius). Comme c’est aussi la composition la plus complexe de la série,
elle est représentative de la manière propre à l’artiste et a servi de référence lors
de l’analyse des autres œuvres.
Le dynamisme de Lambert Lombard à Liège avait transformé la cité mosane en
une véritable pépinière artistique. Son rayonnement s’étendait bien au-delà de la
principauté, notamment vers Anvers pour laquelle il a formé plusieurs peintres.
Les rapports du peintre avec la sculpture sont moins bien connus tandis que le
débat autour de son activité d’architecte repose sur des données encore plus nébuleuses6. Pour les sculptures en pierre il existe cependant au moins un exemple
où la relation avec l’art de Lombard est convaincante : le monument funéraire de
Jean Stouten († 1556), doyen du chapitre de Saint-Paul. On peut dans ce cas
établir des relations convaincantes avec deux pleureuses du groupe de la Pietà
dans la gravure de la Crucifixion de 15567. Un projet de tombeau par Lombard témoigne plus précisément des relations qu’il devait entretenir avec les sculpteurs8.
Bien que le dessin soit plus tardif que le monument funéraire de Jean Stouten
(1561), divers éléments de la composition et du programme sont communs.
Malheureusement fort endommagé, ce monument funéraire constitue l’une des
pièces les plus intéressantes de l’art pour cette époque à Liège. L’encrassement
nuit considérablement à l’appréciation de la riche polychromie des matériaux :
pierre noire (de Theux ?), marbre jaspé rougeâtre, pierre grise (?) et albâtre. Si
les parties sculptées en albâtre sont clairement d’un style différent de celui que
l’on attribue à l’atelier Palardin-Fiacre, on pourrait hésiter en ce qui concerne les
pleureuses agenouillées. Cependant, le travail des mains et surtout celui des
drapés, plus synthétiques, nous paraissent suffisamment différents pour pouvoir
rejeter l’attribution. Il est fort probable que le monument Stouten puisse être un
jour rattaché à la production d’un important atelier mosan ; l’un de ceux qui ont
notamment fourni les églises de Liège en mobilier funéraire.
Le gendre de Lambert Lombard, Thomas Tollet (1537-1621), fut maître sculpteur à
Liège, mais il ne reste malheureusement presque plus rien des œuvres qui peuvent
lui être attribuées sur des bases solides9. Des grands travaux qu’il réalisa pour le
duc de Nevers, Louis de Gonzague en collaboration avec Henri Borset, seule subsiste la tête de la statue du monument funéraire du duc, en fort mauvais état10. Un
autre vestige de la production de Tollet est conservé dans la collégiale Sainte-Waudru à Mons. Il s’agit d’un fragment du mausolée d’Antoine de Carondelet qui a été
5. Sur cet atelier et sa production, voir notre étude : LEFFTZ (à paraître b).
6. Sur les sculptures du fameux portail renaissance de l’église Saint-Jacques à Liège, nous avons
proposé des rapprochements avec les vestiges de la tourelle tabernacle des Croisiers de Maastricht,
exécutés par Guillaume de Jonckeu au début des années 1560, soit immédiatement après le portail de
Saint-Jacques (1558-1560). Cf. notre étude sur les Palardin et leurs suiveurs : LEFFTZ (à paraître b).
7. Gravure de Dirck Volckertsz Coornhert, d’après Lombard. Illustration dans DENHAENE 1990, p. 112-113.
8. Illustré dans DENHAENE 1990, p. 23 et p. 433.
9. Sur la sculpture mosane du dernier tiers du XVIe siècle, voir notre étude : LEFFTZ 2011.
10. Illustrée dans MORET 1923, p. 125.
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daté vers 1583-1587 par l’abbé Moret11. Le défunt chevalier est représenté de
profil, en habits d’apparat, agenouillé sur un coussin, présenté par son saint patron, dont ne subsiste qu’un pan de draperie. Fort heureusement, deux victoires,
des trophées et emblèmes complètent la composition. Le style de ces ornements
servira peut-être un jour de base pour de nouvelles attributions.
Une autre série de sculptures de l’époque de Lambert Lombard, en bois cette
fois, a fait l’objet de quelques études avant la Première Guerre mondiale, elles
nous intéressent directement dans le cadre de la présente exposition. On peut
grouper ces sculptures autour du retable de Saint-Pierre-lez-Libramont (Bruxelles,
Musées royaux d’Art et d’Histoire) et les attribuer à un même atelier dirigé par un
sculpteur resté anonyme jusqu’ici.

Maître des stalles de Nivelles, retable de
Saint-Pierre-lez-Libramont, chêne décapé
Bruxelles, Musées royaux d’Art et d’Histoire
(photo © Musées royaux d’Art et d’Histoire)

11. MORET 1923, p. 129-134.
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Les qualités stylistiques du retable de
Saint-Pierre-lez-Libramont et ses divers rapports avec l’art de Lambert
Lombard ont été abordés dans l’étude
que Marthe Crick-Kuntziger lui consacra en 192512. Peu après, Ferdinand
Courtoy signalait un second retable
en bois, provenant d’une chapelle
d’Enhet (Chevetogne), et conservé au
Musée des Arts anciens du Namurois,
manifestement lui aussi issu du milieu
liégeois13. Les rapports entre ce retable
et celui de Saint-Pierre-lez-Libramont
ont aussitôt été étudiés par Marthe
Crick-Kuntziger qui a conclu à leur provenance commune14. En 1931, Ferdinand Courtoy élargissait le groupe par
l’ajout de trois statues en ronde-bosse
des environs de Dinant : une Vierge
et un saint Jean de Calvaire à Hastière-par-Delà, une sainte Marguerite à
Bouvignes. Cette fois, la proximité topographique des œuvres incitait Courtoy à proposer une origine dinantaise
pour l’auteur de ces statues15.

Photo de gauche
Maître des stalles de Nivelles,
sainte Marguerite, 2e tiers du XVIe siècle,
chêne décapé, h. 111 cm,
Bouvignes, église Saint-Lambert
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)
Photo de droite
Maître des stalles de Nivelles,
saint Paul, 2e tiers du XVIe siècle,
chêne décapé, h. 84 cm,
Namur, Musée diocésain (provient de
l'église Saint-Paul-des-Rivages à Dinant)
(photo © Musée diocésain de Namur)

Au cours de nos recherches nous
avons pu adjoindre une belle série de
sculptures à ce groupe, dont le Christ de Weillen qui faisait partie du Calvaire
d’Hastière, le grand Christ de l’église paroissiale de Leffe qui pourrait fort bien
provenir de la collégiale de Dinant, un saint Paul assis provenant de Dinant et actuellement conservé au Musée diocésain de Namur et surtout les stalles dites du
chœur des Dames de la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles (d. 1566). Ce dernier ensemble a toujours été considéré comme un magnifique exemple de mobilier de style Renaissance en Belgique, mais n’a été que récemment rattaché à un
centre de production. L’analyse stylistique des sculptures qui ornent ces stalles a
en effet montré qu’elles sont dues à un atelier mosan qui exerça son activité dans
le sillage du rayonnement de Lambert Lombard, probablement dans les années
1560-157016. Le style très personnel des figures est tout à fait remarquable, mais
le maniérisme qui le caractérise a vraisemblablement aussi contribué à un certain
désintérêt pour l’étude de ces œuvres. De toute évidence, la réalisation de ce
vaste ensemble de sculptures de Nivelles n’est pas le fait d’un seul individu, mais
bien d’un important atelier comptant plusieurs ouvriers habiles. Pour la sculpture,
trois mains au moins peuvent être mises en évidence. Cette diversité des intervenants explique encore la variété des styles rencontrés dans les nombreux reliefs
et statues qui peuvent être rassemblés autour du retable de Saint-Pierre-lezLibramont et des œuvres qui lui ont été adjointes. On peut ainsi tenter de suivre
la production de plusieurs de ces intervenants qui servirent comme compagnon
d’un artiste exceptionnel sur le chantier des stalles de Nivelles17.
12. CRICK-KUNTZIGER 1925, p. 78-84. On trouvera la bibliographie complète dans HUYSMANS
2000, p. 190-191.
13. COURTOY 1926, p. 15.
14. CRICK-KUNTZIGER 1926, p. 49-55.
15. COURTOY 1931, p. 13-16.
16. L’argumentation détaillée de cette attribution ainsi qu’une présentation plus large du catalogue
de la production de cet atelier maniériste original ont été présentées au colloque " La sculpture de la
Renaissance des anciens Pays-Bas à l’époque de Jacques Du Brœucq (ca 1505-1584) ", qui s’est
déroulé à Mons en 2008. Voir aussi LEFFTZ 2013.
17. Cette production fera l’objet d’une exposition au Musée des Arts anciens du namurois en 2021.
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Maître des stalles de Nivelles,
stalles du chœur des Dames (détails),
ca 1566, chêne décapé, Nivelles, collégiale
Sainte-Gertrude (photos © M. Lefftz)

La magnifique série constituée des trois cariatides et des trois atlantes soutenant
la corniche des stalles suffit à elle seule à prouver l’extraordinaire créativité du
meilleur de ces artistes, celui que nous identifierons ici en toute logique comme
le maître de l’atelier. Il est surprenant d’observer à quel point ce sculpteur de haut
niveau a intégré les leçons du maniérisme italien. De nombreux rapports avec
l’art de Lambert Lombard, avec l’art bellifontain18 et même avec l’art de Jacques
Du Brœucq, imposent cependant la prudence sur la détermination de la culture
visuelle de l’artiste et attestent qu’il ne saurait être question de conclure trop
vite à un éventuel voyage en Italie pour justifier le caractère affirmé de ce maniérisme. Le style de ces figures se caractérise par les proportions très élongées des
corps et des membres, les épaules sont menues, les bassins larges, les cous
sont longs, la pomme d’Adam est saillante, les têtes sont petites. L’anatomie,
très expressive, s’éloigne résolument de la nature. Ainsi, la présence très marquée des muscles et des tendons s’écarte volontairement dans sa transcription
de la reproduction naturaliste des formes anatomiques19. Les articulations des
phalanges sont anguleuses et la racine des ongles est carrée. Les visages sont
allongés, émaciés pour les hommes, pleins pour les femmes. Les nez sont longs,
l’arrête souvent large et aplatie, les narines petites. Le front est haut et les lèvres
sont charnues. Les yeux en forme d’amande sont levés, la pupille est creusée au
milieu de l’iris qui est marqué par un léger bourrelet, les paupières sont minces
et géométrisées. Les paupières supérieures sont plus fortement arquées que les
paupières inférieures. La caroncule lacrymale est parfois légèrement marquée,
mais sans que cela ne soit systématique. Les arcades sourcilières sont faiblement arquées, la pilosité des sourcils est sculptée chez les hommes, parfois aussi
18. L’influence bellifontaine touche principalement les ornements, mais aussi certains détails comme
les coussins placés entre la tête de chaque support anthropomorphe et la corniche qui se retrouvaient,
dans une disposition très semblable, à la fontaine d’Hercule à Fontainebleau (ca 1543-1546).
19. On trouvera des études anatomiques qui vont exactement dans le même sens chez les maniéristes
italiens, contemporain du Maître des stalles de Nivelles, notamment dans les études d’écorché
d’Alessandro Allori (1535-1607).
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chez les femmes. Les oreilles aux formes chantournées sont souvent placées
très bas par rapport à la hauteur naturelle. Le système pileux, cheveux et barbes,
fait l’objet d’un traitement raffiné. Lorsqu’elles sont longues, les mèches ondulent
en « S », leur courbure s’amplifie quelques fois jusqu’à former des « U ». Dans
les barbes, les mèches courtes forment des « C » qui s’enroulent en spirales.
Ce qui est le plus remarquable ici, c’est l’extrême variété des rythmes et des
jeux de variation dans l’amplitude du relief. Les mèches s’enchaînent en formant
d’incessants crescendos, depuis la forme simplement incisée jusqu’à des saillies
très accentuées. Au revers des statues, on observe parfaitement le crescendo
de la saillie des mèches de cheveux, traitée comme dans un schiacciato, c’està-dire partant de l’incision des mèches dans le volume géométrisé de la calotte
crânienne jusqu’à la proéminence des boucles bordant le visage.
Le drapé mouillé, extrêmement fluide des robes légères des statues des jeunes
femmes et de l’homme à la longue barbe révèle les formes anatomiques de leurs
modèles. Les plis en pince à bec de ces drapés sont très minces et très longs.
Ils s’enchaînent les uns aux autres de manière rectiligne, forment des angles à
hauteur des branches ou encore des torsions. Si on les considère de profil, ces
plis fins sont en bourrelets plus ou moins épais ou en méplats plus ou moins
larges. Ils sont parfois si fins qu’ils paraissent être nervurés. Les vêtements sont
parfois agrémentés d’ornements (lacet, nœud, broche) qui permettent à l’artiste
de varier ses compositions en jouant sur la disposition des plis. L’un des atlantes
tient son bras en écharpe dans un manteau jeté sur l’épaule. Ici, l’étoffe est plus
épaisse et forme des plis plus larges et plus saillants. Le creux de ces plis en
pince à bec forme des cavités profondes et allongées, semblables aux cupules
des gousses végétales de papilionacées.
Avec les stalles de Nivelles, les retables et les quelques statues énumérées ici,
nous disposons d’une solide base de catalogue pour cet atelier dont le maître
de haut niveau semble avoir gravité dans l’orbite de Lambert Lombard. En élargissant le corpus de ces œuvres en fonction des différentes mains rencontrées
dans les stalles de Nivelles, on peut présumer que le Maître des stalles de Nivelles
et son atelier ont dominé une très grande partie du marché en région mosane,
dans le dernier tiers du XVIe siècle, tant pour la réalisation de statues que pour
celle de mobilier en bois et en pierre (retables et stalles)20. Les dizaines d’œuvres
qu’on peut actuellement attribuer à cet atelier devront bien évidemment faire
l’objet de recherches ultérieures afin de tenter de distinguer les mains, d’affiner la
chronologie et aussi de localiser l’origine de l’activité de la production. La grande
expressivité de ces œuvres culmine peut-être dans la statue de sainte Marguerite
de Bouvignes. De toutes les œuvres de la même époque rassemblées autour du
Maître des stalles de Nivelles, c’est sans doute elle qui est la plus marquée par
l’un des traits les plus caractéristiques du maniérisme : le rendu antinaturaliste de
l’anatomie. L’élongation du cou et la petitesse de la tête font immanquablement
penser à la célèbre Vierge au long cou de Parmigianino (Florence, Musée des
Offices, ca 1534-1540).

20. Dans le livre de WOODS 2007, p. 420-427, sont répertoriées quatre sculptures des évangélistes
assis qui doivent être ajoutées au catalogue du Maître des stalles de Nivelles. Si la provenance
traditionnellement proposée pour ces œuvres, la cathédrale de Bruges, devait s’avérer exacte, il faudrait
totalement revoir l’aire d’expansion de la production de cet atelier, mais on peut aussi raisonnablement
supposer que ces fragments de stalles proviennent d’un édifice important de la Cité ardente, et peutêtre de l’ancienne cathédrale de Liège.
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On le voit, le bilan provisoire établi ici sur la sculpture mosane médiévale et de la
première modernité (XIIIe-XVIe siècles) témoigne à la fois du très haut niveau des
artistes et du dynamisme des commanditaires. Une autre période fastueuse s’ouvrira ensuite vers le milieu du XVIIe siècle avec l’art baroque dont l’éclat rayonnera
à partir de la Cité ardente dans toute la principauté, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.
Bien qu’étudiée depuis la fin du XIXe siècle avec des études magistrales telle que
celle de Jules Helbig, La sculpture et les arts plastiques au pays de Liège et sur
les bords de la Meuse, notre connaissance de la sculpture mosane reste encore
largement lacunaire. Mais il faut rappeler que la sculpture a toujours fait l’objet de
moins d’attention que la peinture. Le succès d’expositions importantes comme
celles qui furent consacrées au Maître de Waha (2000), à Jean Del Cour (2007), à
Balthazar (2017) ou aux Borman (2019) atteste cependant l’intérêt réel du public
et augure peut-être d’une nouvelle attention portée à l’avenir sur ces images tridimentionnelles qui gardent nos églises ou peuplent nos musées.
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Les bustes reliquaires de l’église Saint-Paul-des-Rivages
(Dinant) : étude et traitement de conservation-restauration
Sophie Genin
Conservateur-restaurateur de céramique et verre1
Anaïs Lechat
Conservateur-restaurateur de sculpture2
Présentation de la restauration de deux bustes reliquaires en bois datant de la
fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle (église Saint-Paul-des-Rivages, Dinant).

Bustes reliquaires après traitement
de conservation-restauration
(photos © KIK-IRPA, Bruxelles)

||||

Préambule : la formation en conservation-restauration | | | | | | | | |

Lors de notre formation en conservation-restauration d’œuvres d’art à l’ENSAV-La
Cambre (Bruxelles), Lucie Antoine et nous-mêmes, Sophie Genin et Anaïs Lechat,
avons été très rapidement confrontées à des cas réels tout en étant encadrées
par des professionnels expérimentés. Nous avons ainsi pu mettre en application
les recherches que nous avions faites précédemment tout en développant notre
sensibilité et notre savoir-faire. Ce qui est primordial, c’est de faire des allées et
venues entre le réel – à savoir l’œuvre dans sa matérialité –, la théorie et les analyses qui nous permettent de prendre des décisions objectives.
Durant nos deuxième et troisième années d’étude (en 2010 et 2011), nous avons
eu l’opportunité de traiter une paire de bustes reliquaires provenant de l’église
Saint-Paul-des-Rivages, à Dinant. Nous avions choisi de nous spécialiser en
sculpture. Ces cas nous permettaient à la fois de traiter une œuvre dans son
intégralité, tout en collaborant entre nous pour échanger sur nos observations et
ainsi prendre des décisions communes.

1. Sophie Genin : genin.sophie53@gmail.com ; restartstudio.be.
2. Anaïs Lechat : anais.lechat@live.fr ; anais-lechat.com.
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Avant d’entamer le traitement à proprement parler, nous avons photographié les
œuvres afin de garder une trace de leur état initial. Pour établir notre proposition de traitement, une recherche bibliographique a été menée en parallèle de
l’observation des œuvres et des tests préliminaires. Il est en effet nécessaire de
bien connaître un objet avant de le traiter pour que chaque décision soit prise de
façon réfléchie et adaptative. Dans les cas qui nous intéressent, il s’agit d’œuvres
religieuses et plus particulièrement de dévotion. Cette paire de bustes devait à
l’origine être le réceptacle de reliques.
En les comparant à d’autres œuvres du même type, nous pouvons établir que
ces sculptures ont été réalisées vers la fin du XVIIe siècle ou dans le courant du
XVIIIe siècle (antérieures à 1793, date d’inventaire). Elles sont constituées d’un
assemblage de bois polychromé, de deux essences différentes. Les deux reliquaires comportent également des éléments métalliques, des morceaux de
cordes, des clous et des restes de fibres (provenant probablement d’anciens
vêtements). De plus, l’un des bustes a conservé une partie de ses reliques dont
la nature est restée inconnue.
||||

Quelques mots de contexte : reliques et reliquaires ||||| | | | | | | | | | |

La croyance dans la vertu des reliques remonte aux premiers siècles du christianisme. Les reliques sont des objets très particuliers, liés à la fois à l’histoire religieuse et à l’histoire politique. Elles ont fait l’objet de cultes, ce qui implique que
les bustes, en tant que réceptacles, ont participé à des pratiques de dévotion.
La relique se présente comme outil de spiritualité. Elle engendre le développement d’un art sacré adapté à travers le reliquaire, mais aussi une architecture
associée, la crypte. Notons qu’il y a souvent une confusion entre les reliques
proprement dites et les reliquaires qui les contiennent. Bénéficiant d’un contact
prolongé avec les reliques, ils participent à la virtus de ces dernières, à leur pouvoir émanateur et sacré. Un reliquaire peut contenir la totalité ou seulement une
partie du corps saint.
Concernant sa forme, le reliquaire peut être un sarcophage, une boîte, ou bien
être « parlant ». Il s’agit alors d’un reliquaire topique dont la forme évoque la nature de la relique contenue. Nous pourrions faire un rapprochement de ce dernier
type avec l’ex-voto anatomique, offrande religieuse principalement liée aux rites
de guérison et aux miracles. Cette pratique remonte au moins à l’Antiquité. On
pourrait supposer que dans le cas d’un buste, les reliques provenaient d’une
partie de la tête – que ce soit des cheveux, des dents ou même un crâne.
La paire de bustes qui nous concerne a été retrouvée dans l’ancienne église
Saint-Paul à Dinant. À l’origine, cette dernière, datant de 12643, était une chapelle dédiée au prince des apôtres, connue sous le nom de Saint-Paul aux lépreux4. Cela s’explique par le fait qu’elle se situait dans la léproserie de Dinant,
l’hospice des Grands-Malades. Cette chapelle est citée dans des textes tardifs,
mais il est probable que sa création corresponde au moment de la fondation de
l’hôpital lui-même.

3. BORMANS 1880, p. 57. 1264 correspond à la première mention de la léproserie. Voir JACQUES
1988, p. 61.
4. CHAPEAUVILLE 1601, p. 61.
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Le cas des bustes reliquaires des Rivages : sources
historiques ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | | |

||||

Peu de documents relatifs à l’origine et à l’histoire des deux bustes reliquaires
sont connus. Ils ont été cités dans différents articles, dont les sources ne peuvent
être réellement vérifiées. Le premier document est la copie du supplément au
bulletin paroissial de Dinant Saint-Paul datant d’octobre 1909. Il nous donne un
aperçu historique de cette paroisse. S’y trouve une description de l’ancienne
église et des divers objets conservés. Malheureusement, les deux reliquaires ne
sont pas cités.
La deuxième source – et la plus intéressante – tient en un inventaire des ornements qui se trouvaient dans l’ancienne église en 1793. Cet inventaire est publié
dans un article (« Vers l’Avenir », 23/07/1935) rédigé par l’Abbé François Van
Schingen, ancien curé de la paroisse Saint-Paul qui s’est beaucoup intéressé à
l’histoire de cette église. Il est mentionné dans cet inventaire deux reliquaires en
forme de buste en bois peint qui dateraient du XVIIIe siècle. Ce document nous
fournit également le numéro des négatifs photos pris par l’IRPA : B38914’42 et
M229291’75 (les deux derniers chiffres se référant à la date de prise de vue).
Enfin, l’Abbé E. Herbecq est l’auteur d’une note rédigée en 1990, reprenant l’inventaire détaillé de l’Abbé F. Van Schingen et mentionnant les deux reliquaires,
gardés dans la sacristie.
Ces maigres informations confirment que ces deux bustes sont antérieurs à
1793, date de l’inventaire des ornements de l’ancienne église Saint-Paul.
||||

Vues générales des œuvres avant
traitement (photos © A. Lechat)

Traitement de conservation-restauration ||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | | |

À leur arrivée dans l’atelier de restauration les bustes reliquaires présentaient un
état de conservation particulièrement inquiétant. Il était urgent d’entreprendre un
traitement de conservation-restauration afin de stabiliser les œuvres et de stopper le processus de dégradation en cours. En effet, les différents éléments constitutifs des sculptures étaient fragiles et instables. Cet état menaçait la pérennité
des bustes reliquaires. Nous allons ci-après décrire les différentes interventions
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que nous avons réalisées. Au préalable, nous décrirons l’état général des œuvres
et leurs altérations avant intervention afin de mieux comprendre les traitements
choisis et les enjeux de la restauration. Le choix du traitement devait également
tenir compte des conditions climatiques du futur lieu de conservation des bustes.

• Description
Les œuvres traitées sont deux reliquaires en forme de buste de femme. Elles
constituent une paire étant donné leur très forte ressemblance. Chacune comporte un écrin reliquaire à l’avant ainsi qu’une cavité à l’arrière du crâne servant
de réceptacle des reliques. Aucun attribut ne permet de les identifier précisément.

• État général avant traitement
Ces deux œuvres sculptées sur bois et polychromées présentent un état de
conservation similaire. La polychromie est non seulement lacunaire, mais aussi
très fragile. L’état de conservation n’est donc pas stabilisé, en outre, la lecture
des œuvres est rendue difficile par l’encrassement généralisé et hétérogène.

• Des altérations multiples observées
De nombreuses auréoles et un encrassement induré généralisé témoignent des
mauvaises conditions de conservation subies par les œuvres. Certaines parties
en bois constituant la chevelure sont manquantes, les caches situés au-devant
des reliquaires sont également perdus. Le bois présente des fragilités liées à une
ancienne infestation par des insectes xylophages. En effet, ces derniers ont laissé
visibles de nombreux trous d’envol, provoquant même des manques à la surface
du bois. Les assemblages du support sont défaillants : les anciens collages sont
défectueux et le bois présente de nombreuses cassures et fissures.

Photo de gauche
Fracture au niveau de la cheville
et auréoles (photo © S. Genin)
Photo de droite
Encrassement en surface et trous d’envol
(photo © S. Genin)
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Si le support présente de nombreuses dégradations, la surface des œuvres n’a
pas non plus été épargnée par les aléas des conditions de conservation défaillantes. La polychromie très lacunaire présente de multiples soulèvements. Des
problèmes d’adhérence sont visibles entre la polychromie et sa préparation, mais
également entre la préparation et le bois.
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Photo de gauche
Consolidation du bois par imprégnation
de résine (photo © A. Lechat)
Photo de droite
Collage des fragments du visage
(photo © L. Antoine)

• Objectifs du traitement de conservation-restauration
Le but principal de l’intervention est, dans un premier temps, de conserver au
mieux les éléments constitutifs de ces bustes reliquaires. Il s’agit de stabiliser
l’état de conservation qui jusqu’à présent se dégradait continuellement. Dans
un second temps et dans une volonté de remettre en valeur les œuvres, un travail d’harmonisation et de cohérence de la surface est envisagé, permettant de
rendre les bustes lisibles et de les apprécier pour leurs qualités esthétiques. Nous
tenons compte du fait qu’il s’agit d’œuvres de dévotion, cette valeur cultuelle influence notre choix de traitement de restauration. Nous avons cherché en effet à
redonner une cohérence aux visages des sculptures, éléments sur lesquels vient
se poser le regard du visiteur.
Le restaurateur doit, dans sa pratique, être guidé par des principes théoriques et
déontologiques qui sont essentiels pour mener à bien le traitement de conservation-restauration. Parmi ces concepts, trois valeurs sont essentielles. La première
est la stabilité des matériaux utilisés pendant le traitement de restauration. En effet, tous les matériaux comme les adhésifs, les produits de nettoyage ou encore
de consolidation, doivent être stables dans le temps. En outre, ces matériaux
employés doivent être réversibles, c’est-à-dire que tous les produits utilisés lors
du traitement doivent pouvoir être retirés à l’avenir. Enfin, les matériaux utilisés
pendant le traitement doivent être compatibles avec les matériaux constitutifs
des œuvres. Cette compatibilité permet d’assurer une stabilité physico-chimique
des éléments qui constituent les œuvres, garantissant ainsi leur pérennité.

Traitement du support bois et de ses altérations
Le support a dans un premier temps été traité. Une consolidation du bois était
nécessaire pour redonner une cohérence et une solidité au support. Pour ce faire,
nous avons utilisé une résine acrylique injectée à la seringue et imprégnée au pinceau dans les trous d’envol laissés par les insectes. Les éléments métalliques visibles sur les bustes comme les clous et les pointes ont été stabilisés afin de stopper le processus d’oxydation des alliages ferreux.
Les assemblages en bois des bustes étaient défaillants, il était donc nécessaire
de solidariser les éléments par collage. Une colle de poisson a été utilisée pour
joindre les fragments ainsi que pour stabiliser les chevilles en bois. De nom67

GARDIENS DE NOS ÉGLISES

breux bouchages ont été faits au niveau du bois, à la fois dans une volonté de
redonner une continuité formelle aux sculptures, mais également pour recréer un
support d’adhérence aux zones de polychromie qui en sont dépourvues. Ces
bouchages servent également à renforcer la solidité du bois au niveau des trous
laissés par les insectes xylophages. Une fois le support stabilisé par la révision
des assemblages, ainsi que la consolidation du bois, nous avons traité la surface
des œuvres, constituées par la polychromie et sa préparation. Cette phase du
traitement a constitué l’une des étapes les plus importantes de la restauration.

Nettoyage et fixage de la polychromie
Les écailles de polychromie étant très fragiles et instables sur leur support, il était
nécessaire de réaliser un fixage rigoureux et minutieux. Des colles cellulosiques
ont été employées pour fixer la polychromie à la préparation. Un adhésif faiblement dosé s’est avéré efficace. Quant au fixage de la préparation au support
bois, un adhésif acrylique a été employé cette fois-ci, car l’adhérence devait être
plus efficiente. Une fois la polychromie fixée, nous pouvions commencer le nettoyage. Il était alors très difficile d’obtenir un nettoyage homogène étant donné la
nature de l’encrassement. Un gel cellulosique a donc été appliqué au pinceau sur
la surface, cette technique permet de solubiliser l’encrassement et de le rendre
mobile. Après quelques secondes, ce gel est retiré puis l’encrassement éliminé à
l’aide d’un coton et d’eau claire.
||||

Photo de gauche
Buste avant traitement
(photo © A. Lechat)
Photo du centre
Traitement en cours,
masticages en cours de réalisation
(photo © A. Lechat)
Photo de droite
Buste après traitement
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)
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Mise en valeur des qualités esthétiques |||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |

Une fois la surface consolidée et nettoyée de son encrassement, nous pouvions
mieux appréhender l’aspect général des bustes. La suite du traitement consista
donc à déterminer les zones à mastiquer et à retoucher dans le but de retrouver
progressivement l’harmonie des visages. Nous avons pris en compte le fait que
ces bustes reliquaires allaient ensuite être exposés dans un édifice religieux, il
nous semblait alors nécessaire de redonner à ces œuvres une unité esthétique.
Le mastic choisi est composé de craie-colle. Les joues ainsi que les yeux ont été
les premiers masticages réalisés. Les trous d’envol ont également été mastiqués
car ils perturbaient particulièrement les visages, ajoutant une vibration trop importante. Dès lors, ceux-ci ont retrouvé beaucoup de douceur. Progressivement
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nous avons mastiqué les zones particulièrement gênantes au niveau du front,
du menton ainsi qu’une zone du cou. Les mastics ont été modelés pour imiter
l’aspect brossé au pinceau qui est très visible sur la polychromie originale. Afin
de réintégrer visuellement ces mastics à l’ensemble des visages, une retouche
illusionniste a été réalisée. Pour la réaliser, un ton de fond a d’abord été appliqué
au pinceau, puis progressivement on a cherché à obtenir le ton le plus proche de
la carnation originale en posant des petits points et traits juxtaposés. Les trois
photographies présentées à la page précédente permettent de mieux visualiser
l’évolution du buste avant, pendant, et après traitement.

Bustes après traitement
(photos © KIK-IRPA, Bruxelles)

||||

Conclusions du traitement |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | | |

Les différentes étapes de l’intervention témoignent de l’adaptabilité permanente
dont doivent faire preuve les restaurateurs pour envisager la conservation-restauration d’une œuvre d’art. Dans le cas de ces bustes reliquaires, le travail de
masticage exigeait une réflexion soutenue afin de leur redonner une lecture harmonieuse et leur unité esthétique. Cet objectif a été réalisé tout en respectant
l’intégrité des œuvres, par une intervention la plus minimale possible. Les matériaux utilisés lors du traitement présentent tous une grande compatibilité avec les
matériaux constitutifs des œuvres. En outre, ils sont stables et réversibles dans
le temps.
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Catalogue
des œuvres

Maître du saint Germain de Huy,
Vierge à l'Enfant,
église Sainte-Geneviève de Dréhance
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

Maître du Calvaire de Lesve,
sainte Anne trinitaire (détail),
collégiale Notre-Dame de Dinant
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)
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||||

Préambule ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | | |

Ce catalogue des œuvres propose une identification sommaire de chacune des
statues présentées dans l’exposition. L’accent est mis sur la reconnaissance des
saint(e)s, à partir de l’observation de leurs attributs et particularités, ainsi que sur
leur patronage. Chaque descriptif est accompagné d’une photographie.
Les fiches sont classées selon l’ordre alphabétique des lieux de conservation
des sculptures (ou de provenance, pour deux d’entre elles actuellement gardées
au Musée diocésain de Namur) : Anseremme, Awagne, Bouvignes, Dinant,
Dréhance, Falmagne, Falmignoul, Foy Notre-Dame, Froidvau, Furfooz, Leffe,
Lisogne, Rivages, Sorinnes, Taviet et Thynes.
À l’occasion de cette exposition, neuf de ces sculptures ont fait l’objet d’un
traitement par anoxie, afin de les protéger contre les insectes xylophages, et sept
(dont trois traitées par anoxie) ont bénéficié d’une restauration. Si tel est le cas,
l’information est renseignée dans la fiche.
Que l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA) soit vivement remercié pour la
campagne photographique menée durant l’été 2019.
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|||||

Anseremme, église Sainte-Anne ||||||||||||| | | | | | | |

Sainte-Famille : Vierge Marie et saint Joseph
Vie : Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle ap. J.-C.
Fête : dimanche suivant Noël (Sainte-Famille)
15 août (Marie)
19 mars (Joseph)
Vierge Marie
• Bois, polychromie non originelle, XVIIe siècle
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 60 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10088662
Saint Joseph
• Bois, polychromie non originelle, XVIIe siècle
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 60 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10088661
Vierge Marie (Sainte-Famille),
église Sainte-Anne d’Anseremme
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

Les époux sont présentés jeunes, aux cheveux – et à la barbe pour Joseph –
foncés. Avec l’Enfant Jésus (ici manquant), ils forment la Sainte-Famille.
La Sainte-Famille est le modèle de famille exemplaire proposé par l’Église catholique. Son culte, comme celui de saint Joseph, se développe à partir de la
Contre-Réforme au XVIe siècle et connaît un succès important au XIXe siècle.
Jusqu’alors, saint Joseph était un personnage plutôt secondaire, souvent représenté en vieillard. À partir de l’époque moderne, il apparaît en homme
jeune, père travailleur, modeste et vertueux.
Ces sculptures ont été restaurées en 2019.

Saint Joseph (Sainte-Famille),
église Sainte-Anne d’Anseremme
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)
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Awagne, église Saint-Quentin |||||||||||||||||| | | |||||

Saint Urbain
Vie : IIIe siècle
Fête : 19 mai
• Chêne, polychromie non originelle, vers 1500-1530
• Maître du Calvaire de Lesve1
• Hauteur : 91 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10091116
Saint Urbain, en habits pontificaux, est coiffé de la tiare pontificale (triple couronne). La position des doigts de la main droite (en partie manquants) indique
qu’il devait tenir un élément circulaire, probablement une croix pontificale. De la
main gauche, il porte un livre. À ses pieds se trouve une gerbe de blé.
Ce saint pape fait référence à Urbain Ier, sur le trône pontifical de 222 à 230. La
gerbe de blé rappelle qu’Urbain est le protecteur des récoltes. Il est également
le patron des vignerons.
Cette sculpture a fait l’objet d’un traitement par anoxie en 2019.

Maître du Calvaire de Lesve, saint Urbain,
église Saint-Quentin d’Awagne
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

Saint Éloi
Vie : VIIe siècle
Fête : 1er décembre
• Bois, polychromie non originelle, fin du XVIe siècle
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 56 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10091117
Saint Éloi, représenté en évêque, est coiffé de la mitre. Il tient dans ses mains
des outils de forgeron : le marteau et l’enclume.
Avant de se consacrer à la religion, Éloi est orfèvre à la cour des rois Clotaire
et Dagobert. En tant qu’évêque de Noyon-Tournai (641-660), il fonde plusieurs
abbayes.
Patron des orfèvres, il devient au XIIIe siècle patron des forgerons et des maréchaux-ferrants puis, par extension, de tous les métiers de la métallurgie. Il est
également le protecteur des chevaux.

Saint Éloi, église Saint-Quentin d’Awagne
(photo © MPMM)
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1. À ce propos, voir la contribution de Michel Lefftz au sein du présent volume.
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Bouvignes, église Saint-Lambert ||||||||||||| | | | | | | |

Sainte Marguerite
Vie : IIIe siècle (?)
Fête : 20 juillet
• Chêne décapé, 2e tiers du XVIe siècle
• Maître des stalles de Nivelles2
• Hauteur : 111 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10090076
Sainte Marguerite d’Antioche est représentée en jeune femme, les mains jointes,
debout sur un dragon symbolisant le diable dont elle a triomphé par la prière. Sa
tête, penchée vers la gauche, est ceinte d’une couronne de fleurs.

Maître des stalles de Nivelles,
sainte Marguerite,
église Saint-Lambert de Bouvignes
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

La jeune bergère Marguerite fait vœu de chasteté en se convertissant au christianisme. Ayant refusé les avances du gouverneur romain Olibrius, elle est jetée
dans un cachot et dévorée par un dragon. Elle en aurait réchappé en ouvrant le
ventre de la bête à l’aide d’une croix, avant d’être décapitée par Olibrius.
La sainte légendaire étant sortie sans peine du ventre du dragon, elle est la
patronne des femmes enceintes, lesquelles l’invoquent pour un accouchement
sans douleur.

2. À ce propos, voir la contribution de Michel Lefftz au sein du présent volume.
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Sainte Anne trinitaire
Vie : Ier siècle av. J.-C.
Fête : 26 juillet
• Chêne, polychromie non originelle (Jules Helbig, vers 1880),
vers 1500-1530
• Maître du Calvaire de Lesve3
• Hauteur : 112 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10089012
Sainte Anne est debout et tient dans sa
main droite la Vierge Marie, sur les genoux de laquelle est assis l’Enfant Jésus.
La présence de ces trois personnes (et
trois générations) induit le qualificatif de
« sainte Anne trinitaire » ou « sainte Anne,
la Vierge et l’Enfant ». Sainte Anne porte
les habits d’une femme mûre ou d’une
veuve : la guimpe, pièce de tissu léger,
masque son cou et sa tête, à l’exception
de son visage.
Maître du Calvaire de Lesve,
sainte Anne trinitaire,
collégiale Notre-Dame de Dinant
(photos © KIK-IRPA, Bruxelles)

La Vierge et l’Enfant sont de petite taille,
assurant à sainte Anne une présence et
donc un rôle dévotionnel majeur. Le livre
que la sainte garde sous le bras gauche
est un symbole d’éducation. Sainte Anne
et la Vierge tiennent par ailleurs chacune
une grappe de raisins. Il s’agit de l’un des
premiers symboles chrétiens connus,
pouvant revêtir différentes significations.
Sainte Anne, comme une vigne, permet
à sa fille et à son petit-fils de mûrir. Il en est de même pour la Vierge avec son
enfant. La grappe de raisin peut également renvoyer à la Passion du Christ (le
raisin passé au pressoir), mort pour le péché des hommes, et au Sacrement de
l’Eucharistie (le vin comme Sang du Christ). L’Enfant, tourné vers sa mère, tient
un globe symbolisant le monde.
Dans l’Occident chrétien, la dévotion pour sainte Anne, en particulier sous sa
forme trinitaire, connaît un succès important aux XVe et XVIe siècles. Sainte Anne
est la patronne des familles chrétiennes, des jeunes enfants, des femmes enceintes, des veuves et des grands-mères.
La polychromie néogothique est l’œuvre de Jules Helbig, peintre et historien de
l’art liégeois (1821-1906).
Cette sculpture a fait l’objet d’un traitement par anoxie et a été restaurée en
2019.

3. À ce propos, voir la contribution de Michel Lefftz au sein du présent volume.
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Sainte Begge
Vie : VIIe siècle
Fête : 17 décembre
• Chêne, polychromie non originelle (Jules Helbig, vers 1880),
vers 1500-1530
• Maître du Calvaire de Lesve (?)4
• Hauteur : 123 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10089014
Sainte Begge porte, sur sa longue chevelure ondulée, une coiffe surmontée d’une
couronne. Son vêtement est resserré à la taille par une ceinture. Elle tient dans sa
main droite un livre ouvert avec l’inscription Sancta Begga ora pro nobis (« Sainte
Begge, priez pour nous »), et dans l’autre
main une église.

Maître du Calvaire de Lesve (?),
sainte Begge,
collégiale Notre-Dame de Dinant
(photos © KIK-IRPA, Bruxelles)

Sainte Begge d’Andenne est la fille de
Pépin de Landen et Itte, fondatrice de
l’abbaye de Nivelles. Elle est également
la sœur de sainte Gertrude de Nivelles.
La couronne qui la ceint rappelle sa
noble ascendance. Après la mort de son
époux Anségise, Begge se consacre à
Dieu. La légende veut qu’à la suite d’une
promesse faite au pape lors d’un pèlerinage à Rome, elle fonde un monastère
à Andenne. L’église qu’elle tient dans sa
main gauche fait référence aux sept sanctuaires composant ce monastère. Elle y
meurt le 17 décembre 693. Dès le Moyen
Âge, son tombeau devient un important
lieu de pèlerinage. Elle est la sainte patronne de la ville d’Andenne.
La polychromie néogothique est l’œuvre de Jules Helbig, peintre et historien de
l’art liégeois (1821-1906).
Cette sculpture a fait l’objet d’un traitement par anoxie et a été restaurée en
2019.

4. À ce propos, voir la contribution de Michel Lefftz au sein du présent volume.
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Dréhance, église Sainte-Geneviève ||||||| | | | | | | | |

Vierge assise à l’Enfant / Sedes Sapientiæ
Vie : Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle ap. J.-C.
Fête : 15 août
• Chêne décapé, début du XIVe siècle
• Maître du saint Germain de Huy5
• Hauteur : 76 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10072270
La Vierge est assise et tient sur son genou gauche l’Enfant Jésus, debout et
bénissant de la main droite. L’avant-bras
et la main gauche de l’Enfant sont manquants : il est possible qu’il ait autrefois
tenu un objet, peut-être un globe terrestre.

Maître du saint Germain de Huy, Vierge
à l’Enfant, église Sainte-Geneviève de
Dréhance (photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

Cette Vierge à l’Enfant, ou Sedes sapientiae (littéralement : trône de sagesse, incarnée par le Christ), se démarque des
autres sculptures mosanes contemporaines. Elle est installée sur son siège
de façon plus naturelle et souple que ce
n’est le cas pour la statue hiératique de
Notre-Dame de Leffe, par exemple, qui
la précède de quelques décennies. Son
corps est légèrement déplacé vers la
droite, laissant un espace, sur la gauche,
où se dresse l’Enfant. À l’inverse de
Leffe, celui-ci n’occupe plus l’avant-plan
de la composition. Son retrait donne davantage d’autonomie et de présence à sa
mère, les deux personnages se présentant sur un même plan, avec un statut d’équivalence hiérarchique. La Vierge, au
sourire peu conventionnel, a le visage légèrement penché et sa longue chevelure
n’est pas cachée sous un voile. Tous ces détails lui confèrent une certaine élégance féminine. Ils attestent également d’une évolution vers plus de mouvement
et d’humanité dans la représentation.

5. À ce propos, voir la contribution de Michel Lefftz au sein du présent volume.
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Sainte Anne trinitaire
Vie : Ier siècle av. J.-C.
Fête : 26 juillet
• Chêne, polychromie non originelle (XIXe siècle), vers 1500-1530
• Maître du Calvaire de Lesve6
• Hauteur : 61 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10089216
Sainte Anne est debout avec sa fille Marie posée sur sa main gauche. La Vierge
tient elle-même l’Enfant Jésus. Tous deux sont de petite taille, assurant à sainte
Anne une présence et donc un rôle dévotionnel majeur. L’Enfant est tourné vers
elle et ses mains sont placées sur un livre ouvert tenu par sainte Anne. Il y est
inscrit, en référence à l’Enfant : Difusa est gratia in labiis tuis (« La grâce est répandue sur tes lèvres », Psaume 45, 3). Le livre peut également signifier l’éducation
de la Vierge et de l’Enfant. La présence de ces trois personnes (et trois générations) induit le qualificatif de « sainte Anne trinitaire » ou « sainte Anne, la Vierge
et l’Enfant ». Sainte Anne porte les habits d’une femme mûre ou d’une veuve :
la guimpe, pièce de tissu léger, masque son cou et sa tête, à l’exception de son
visage.

Maître du Calvaire de Lesve,
sainte Anne trinitaire,
église Sainte-Geneviève de Dréhance
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

Dans l’Occident chrétien, la dévotion pour sainte Anne, en particulier sous sa
forme trinitaire, connaît un succès important à la fin du Moyen Âge. Elle est notamment la sainte patronne des familles chrétiennes, des jeunes enfants, des
femmes enceintes, des veuves et des grands-mères.

Sainte indéterminée
• Chêne, polychromie non originelle, 1er tiers du XVIe siècle
• Sculpteur inconnu (atelier dinantais ?)
• Hauteur : 74 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10089228
Cette statue de femme n’est accompagnée d’aucun attribut permettant une identification certaine de la sainte. Celle-ci, aux cheveux rejetés en arrière, porte une
couronne et un grand pendentif au bout d’un collier. Elle revêt une robe serrée à
la taille par une ceinture, au-dessus de laquelle est attaché un manteau, ramené
à la ceinture du côté droit.
Le socle porte l’inscription peinte « St Anne P.P.N. [Priez pour nous] ». Néanmoins,
le fait qu’elle ne porte pas de vêtements de veuve tend à faire penser que ce n’est
pas une sainte Anne7. Il pourrait s’agir originellement d’une Vierge à l’Enfant, ce
dernier ayant disparu, de même que les deux avant-bras de la sainte8. L’Enfant
trouvait peut-être sa place sur l'avant-bras gauche de la sainte, au-dessus du
manteau formant un pli curieux à cet endroit.

Sainte indéterminée,
église Sainte-Geneviève de Dréhance
(photo © MPMM)

6. À ce propos, voir la contribution de Michel Lefftz au sein du présent volume.
7.  DIDIER R., « Sculpture de la fin du Moyen Âge dans le Namurois. Essai de catalogue », dans
TOUSSAINT J. (dir.), Art en Namurois : la sculpture, 1400-1550, Namur, 2001, p. 83-321, à la p. 118
(Monographies du Musée des arts anciens du Namurois ; 22).
8. Ciney : une collégiale, un pays, Bruxelles, 1976, p. 148.
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Sainte Geneviève
Vie : Ve siècle
Fête : 3 janvier
• Chêne décapé, XVIIe siècle
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 76 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10089201
Sainte Geneviève porte les habits d’une femme mûre ou d’une veuve : la guimpe,
pièce de tissu léger, masque son cou et sa tête, à l’exception de son visage. Elle
tient un livre dans sa main gauche et une chandelle dans la droite.

Sainte Geneviève, église SainteGeneviève de Dréhance
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

L’évêque d’Auxerre, futur saint Germain, remarque la piété de la petite Geneviève
alors qu’il rend visite à ses parents, lesquels sont à la tête d’un vaste domaine
entourant Paris. Adolescente, Geneviève
prend le voile des vierges consacrées. À
la mort de ses parents, elle gagne Paris.
Lors de l’invasion des Huns, c’est elle qui
prend la défense de la ville et exhorte la
population à ne pas fuir. Attila renonce
à attaquer Paris, Geneviève est alors
reconnue comme héroïne et sainte. À
la périphérie de la ville, elle fait ériger
une première basilique en l’honneur de
saint Denis, premier évêque de Paris,
martyrisé 200 ans plus tôt. Selon la
légende, Geneviève fait un pèlerinage à
Saint-Denis par une nuit de grand vent,
s’éclairant d’un cierge qu’un démon tente
d’éteindre, mais qu’un ange parvient à
maintenir allumé.
Sainte Geneviève est la sainte patronne
de la ville de Paris.
Le cierge tenu dans la main droite est un
attribut récent.
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Sainte Geneviève (statue reliquaire)
Vie : Ve siècle
Fête : 3 janvier
• Bois, polychromie non originelle, 1658
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 34 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10089220
La sainte est vêtue d’une robe à manches courtes qui laisse voir une chemise. Un
manteau drape le corps en couvrant une épaule. La tête, encadrée d’une longue
chevelure, est couverte d’un voile surmonté d’une couronne assez massive en
argent. Elle tient un livre dans sa main gauche et une chandelle dans la droite.
La statue est creusée, à hauteur de la poitrine, d’une petite cavité contenant une
relique. L'inscription " Reliques S. Geneiefve 1658 " y est gravée.
L’évêque d’Auxerre, futur saint Germain, remarque la piété de la petite Geneviève
alors qu’il rend visite à ses parents, lesquels sont à la tête d’un vaste domaine
entourant Paris. Adolescente, Geneviève prend le voile des vierges consacrées.
À la mort de ses parents, elle gagne Paris. Lors de l’invasion des Huns, c’est elle
qui prend la défense de la ville et exhorte la population à ne pas fuir. Attila renonce
à attaquer Paris, Geneviève est alors reconnue comme héroïne et sainte. À la
périphérie de la ville, elle fait ériger une première basilique en l’honneur de saint
Denis, premier évêque de Paris, martyrisé 200 ans plus tôt. Selon la légende,
Geneviève fait un pèlerinage à Saint-Denis par une nuit de grand vent, s’éclairant
d’un cierge qu’un démon tente d’éteindre, mais qu’un ange parvient à maintenir
allumé.
Statue reliquaire de sainte Geneviève,
église Sainte-Geneviève de Dréhance
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

Sainte Geneviève est la sainte patronne de la ville de Paris.
La réalisation de cette statue est due au curé Henri Collart, au début de son pastorat. Au XIXe siècle, la statue est intégrée dans une châsse néogothique en bois
doré en forme d’église. Jusqu’au début des années 1960, la châsse sortait en
procession deux fois par an, à la Fête-Dieu et à l’Assomption.
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Saint évêque
• Chêne décapé, XVIIe siècle
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 82 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10089203
Saint évêque, reconnaissable à ses habits épiscopaux et au port de la mitre.
Deux doigts de sa main droite sont levés
en signe de bénédiction. La main gauche
est manquante.

Saint évêque, église Sainte-Geneviève de
Dréhance (photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

Saint pape
• Chêne décapé, XVIIe siècle
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 77 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10089206
Ce saint pape au visage jeune porte les
vêtements pontificaux et est couronné
de la tiare pontificale (triple couronne). Il
tient un livre ouvert dans la main droite9
et une crosse épiscopale de la main
gauche.

Saint pape, église Sainte-Geneviève de
Dréhance (photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

9. Ceci est le fruit d’une restauration : l'avant-bras droit était manquant en 1975 (cliché IRPA).
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Saint Pierre pape trônant
Vie : Ier siècle ap. J.-C.
Fêtes : 22 février (Chaire de saint Pierre, primauté du saint)
29 juin (Saints Pierre-et-Paul, anniversaire du martyre de ces saints)
1er août (Saint-Pierre-aux-Liens, délivrance de prison du saint)
• Chêne, polychromie non originelle, XVIe siècle
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 91 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10089226

Saint Pierre pape,
église Saint-Pierre de Furfooz
(photos © KIK-IRPA, Bruxelles)

Saint Pierre est revêtu des habits pontificaux et coiffé de la tiare pontificale (triple
couronne). Il porte une barbe bouclée
courte, comme c’est souvent le cas dans
ses représentations. Il est assis dans une
cathèdre, tenant un livre dans la main
gauche et une clé dans la droite. Le trône,
mouluré, est particulièrement travaillé. Les
accotoirs sont triangulaires, chacun orné
d’un feuillage trilobé. Une tête d’animal
termine le droit, tandis que celle de gauche
est manquante. L’arrière du trône est recouvert d’un tissu masquant, lors des processions, le creux au dos de la statue.
Pierre est l’un des premiers apôtres du
Christ. Il est appelé par celui-ci alors qu’il
est pêcheur et répond au nom de Simon.
Le Christ le surnomme Pierre pour signifier
qu’il sera la pierre angulaire de l’Église. Il
fait figure de premier pape. Persécuté par
Néron, il est mort crucifié la tête en bas et
compte parmi les premiers martyrs chrétiens.
Le saint tient en main la clé du ciel et de la terre, il s’agit de l’attribut le plus ancien et le plus répandu concernant saint Pierre. Cette clé symbolise le pouvoir
que lui a donné le Christ de lier et de délier, d’absoudre et de condamner (excommunier). De là vient l’image de saint Pierre gardien des portes du Paradis.
La clé tenue par le saint est un ajout récent10.

10. Cet attribut manquait en 1976, voir Ciney : une collégiale, un pays, Bruxelles, 1976, p. 146.
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Saint Roch
Vie : XIVe siècle
Fête : 16 août
• Chêne, polychromie non originelle, 1654
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 43,5 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10089222

Saint Roch,
église Sainte-Geneviève de Dréhance
(photos © KIK-IRPA, Bruxelles)

Coiffé d’un couvre-chef à larges
bords, le saint porte une cape
de voyage (pèlerine), une gourde
(calebasse) pendant à sa ceinture
et une besace (panetière) en
bandoulière. De la main gauche,
il tient un livre. Sa main droite,
manquante, tenait probablement
un bâton de marche (bourdon),
comme l’indique l’encoche dans le
socle. Une plaie ouverte située sur
la cuisse droite évoque un bubon
pesteux. Un chien se trouve derrière
ses jambes et tient dans sa gueule
un petit pain rond. Le socle mouluré
porte l’inscription « St Roch 1654 ».
Né vers 1350 à Montpellier, saint
Roch y aurait effectué des études
de médecine, avant d’entreprendre
un pèlerinage à Rome. Sur le chemin
du retour, il soigne les victimes de
l’épidémie de peste et en est luimême atteint. Retiré dans une forêt,
la légende veut qu’un chien lui
apporte un pain chaque jour durant
sa maladie, tandis qu’un ange soigne
ses blessures.
Saint guérisseur et patron des
pèlerins, il est souvent représenté en
tant que tel. Il est particulièrement
populaire dès la fin du XVe siècle et
notamment au XVIIe siècle, à nouveau marqué par des épidémies de peste
en Europe. La réalisation de cette statue prend place à cette époque et est
due au curé Henri Collart.
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Falmagne, église Sainte-Geneviève |||||||| | | | | | |

Sainte Anne
Vie : Ier siècle av. J.-C.
Fête : 26 juillet
• Bois décapé, première moitié du XVIe siècle
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 66 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10140131
Sainte Anne est assise avec sa fille Marie sur sa jambe droite. La Vierge, couronnée, tient l’Enfant Jésus, accroupi et les mains tendues vers une grappe de
raisin que tient sainte Anne de la main gauche. Sainte Anne porte les habits
d’une femme mûre ou d’une veuve : la guimpe, pièce de tissu léger, masque son
cou et sa tête, à l’exception de son visage.

Sainte Anne, église Sainte-Geneviève de
Falmagne, actuellement conservée au
Musée diocésain de Namur
(photo © Musée diocésain de Namur)

La Vierge et l’Enfant sont de
petite taille, assurant à sainte
Anne une présence et donc
un rôle dévotionnel majeur.
La présence de ces trois personnes (et trois générations)
induit le qualificatif de « sainte
Anne trinitaire » ou « sainte
Anne, la Vierge et l’Enfant ». La
grappe de raisin est l’un des
premiers symboles chrétiens
connus, pouvant revêtir différentes significations. Sainte
Anne, comme une vigne, permet à sa fille et à son petit-fils
de mûrir. La grappe de raisin
peut également renvoyer à la
Passion du Christ (le raisin
passé au pressoir), mort pour
le péché des hommes, et au
Sacrement de l’Eucharistie (le
vin comme Sang du Christ).
Dans l’Occident chrétien, la dévotion pour sainte Anne, en particulier sous sa
forme trinitaire, connaît un succès important à la fin du Moyen Âge. Elle est
notamment la sainte patronne des familles chrétiennes, des jeunes enfants, des
femmes enceintes, des veuves et des grands-mères.
Cette sculpture a fait l’objet d’un traitement par anoxie en 2019. Elle est actuellement conservée au Musée diocésain de Namur.
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Falmignoul, église Saint-Nicolas ||||||||||||| | | | |

Saint évêque
• Chêne décapé, XVIIIe siècle
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 85 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10075351
Ce saint évêque est reconnaissable à ses attributs :
vêtu d’habits épiscopaux et
portant une croix autour du
cou, il est coiffé d’une mitre
et tient dans la main gauche
une crosse épiscopale. De la
main droite, il fait un signe de
bénédiction.

Saint évêque,
église Saint-Nicolas de Falmignoul
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)
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Foy Notre-Dame, église Notre-Dame |||| | | | | | | | |

Notre-Dame de Foy
Vie : Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle ap. J.-C.
Fête : 15 août
• Chêne, polychromie non originelle, 2e quart du XVIIe siècle
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 24 cm
• Numéro d’objet IRPA : /
La Vierge porte l’Enfant sur le bras
droit. Légèrement déhanchée,
elle est vêtue d’une ample robe
qui retombe en s’amoncelant à
ses pieds. Un voile couvrant les
épaules est retenu sur la tête par
une couronne évasée.

Notre-Dame de Foy,
église Notre-Dame de Foy
(photo © Fabrique d’église de
Notre-Dame de Foy)

Cette statuette est une réplique
de l’originale découverte à Foy
dans le cœur d’un chêne en 1609.
Elle est réputée être taillée dans
le bois de l’arbre qui avait enfermé pendant quelques décennies
l’image miraculeuse. Comme
la statue originale, la Vierge se
dresse sur un socle octogonal
présentant trois arcatures sur la
face antérieure. La structure du
drapé est également fidèle au
modèle qui se situe encore dans la tradition gothique. Contrastant avec cela, les
visages de la Vierge et de son enfant montrent un souci de réalisme et une recherche de raffinement absent du prototype dont les traits sont particulièrement
usés et peu lisibles. Ce contraste est caractéristique des copies sculptées dans
les morceaux du chêne de Foy. Celles-ci étaient destinées à des paroisses ou à
des congrégations religieuses. Le matériau utilisé garantissait la sacralité de la
réplique et autorisait ainsi le développement d’un culte fille.
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Froidvau, chapelle Notre-Dame de Grâce | | |

Vierge d’Assomption et de miséricorde
Vie : Ier siècle av. J.-C - Ier siècle ap. J.-C.
Fête : 15 août
• Poirier, polychromie non originelle, XVIe siècle
• Sculpteur inconnu (atelier régional ?)
• Hauteur : 95 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10088304
La Vierge, couronnée et mains jointes, est vêtue d’une robe et d’un long manteau. Elle présente une longue chevelure bouclée. De part et d’autre de ses
pieds, deux petits anges à la chevelure semblable écartent son manteau.

Vierge d’Assomption et de miséricorde,
chapelle Notre-Dame de Grâce du
Froidvau (photos © KIK-IRPA, Bruxelles)

La statue renvoie à deux thèmes chrétiens fréquents dans la représentation de
la Vierge, en particulier à partir des XIIe-XIIIe siècles. D’une part, celui du couronnement de la Vierge, humaine montée aux cieux (Assomption). D’autre part,
celui de la Vierge de miséricorde, dont le manteau écarté symbolise la bienveillance et la protection à l’égard des croyants.
Cette sculpture a fait l’objet d’un traitement par anoxie et a été restaurée en
2019.
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Furfooz, église Saint-Pierre ||||||||||||||||||||||| | | | | | | |

Saint Roch
Vie : XIVe siècle
Fête : 16 août
• Bois, polychromie non originelle, XVIIe ou XVIIIe siècle
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 61 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10090921
Coiffé d’un couvre-chef à larges bords, le saint porte une cape de voyage
(pèlerine) et une besace (panetière) en bandoulière. Dans la main gauche devait
se trouver un bâton de marche (bourdon), aujourd’hui manquant. Il soulève sa
tunique de la main droite, pour laisser
apparaître une plaie sur sa cuisse, évoquant un bubon pesteux. Un ange de
petite taille, située à la droite du saint,
approche ses mains de cette blessure.
Un chien est assis à la gauche du saint
et tient dans sa gueule un petit pain
rond. La statue est posée sur un socle
peint en imitation de marbre.
Saint Roch, église Saint-Pierre de
Furfooz (photos © KIK-IRPA, Bruxelles)

Né vers 1350 à Montpellier, saint Roch y
aurait effectué des études de médecine,
avant d’entreprendre un pèlerinage à
Rome. Sur le chemin du retour, il soigne
les victimes de l’épidémie de peste et
en est lui-même atteint. Retiré dans une
forêt, la légende veut qu’un chien lui
apporte un pain chaque jour durant sa
maladie, tandis qu’un ange soigne ses
blessures.
Saint guérisseur et patron des pèlerins, il est souvent représenté en tant que
tel. Il est particulièrement populaire dès la fin du XVe siècle et notamment au
XVIIe siècle, à nouveau marqué par des épidémies de peste en Europe.
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Leffe, église Saint-Georges |||||||||||||||||||||| | | | | | | | |

Vierge assise à l’Enfant / Sedes Sapientiæ
Vie : Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle ap. J.-C.
Fête : 15 août
• Bois, polychromie non originelle (XIXe siècle), vers 1230-1250
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 114 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10089468
La Vierge, hiératique et dont la chevelure
est recouverte d’un voile, est assise sur
un trône et tient un sceptre de la main
droite. Sur le genou gauche, elle maintient son fils qui arbore un globe terrestre de la main gauche et bénit de la
droite. Tous deux sont couronnés.

Vierge à l’Enfant, église Saint-Georges
de Leffe (photos © KIK-IRPA, Bruxelles)
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Cette Vierge à l’Enfant, ou Sedes sapientiae (littéralement : trône de sagesse,
incarnée par le Christ), est également
appelée « Notre-Dame consolatrice des
affligés ». La couronne et le sceptre,
surmonté d’une fleur de lys, présentent
la Vierge comme une reine. La fleur
fait aussi référence à sa pureté et à sa
maternité virginale. La couronne et le
sceptre datent néanmoins d'une restauration récente.
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Martyre de saint Agrapeau (ou saint Érasme)
Vie : IIIe - IVe siècles
Fête : 2 juin
• Chêne décapé, 1682
• Joseph Tonon11
• Hauteur : 113 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10089459

Joseph Tonon,
martyre de saint Agrapeau,
église Saint-Georges de Leffe
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

Cette sculpture représente le martyre de saint Agrapeau, ou Érasme, parfois
confondu avec saint Elme. Trois personnes y sont figurées. Au centre, Agrapeau,
vêtu d’un simple perizonium (pagne), est adossé à un arbre, les mains liées aux
branches à l’aide d’une corde. Son ventre est ouvert et laisse apparaitre ses entrailles. De part et d’autre, se tiennent deux hommes barbus, l’un porte l’équipement du légionnaire romain, l’autre est vêtu d’une toge. Ce deuxième brandit un
couteau. Tous deux actionnent un treuil qui enroule les intestins d’Agrapeau.

Originaire de Campanie, Agrapeau est évêque puis patriarche d’Antioche. Il subit
le martyre en 303/304, lors de la Persécution de l’empereur Dioclétien. Il est mort
les entrailles arrachées, « agrapées », hors de son corps.
Saint Agrapeau est le protecteur des marins, en référence au cabestan parfois
utilisé pour son supplice, ainsi que des luthiers et autres fabricants d’instruments
à cordes.
Sa dévotion s’établit d’abord à Leffe, puis se répandit sur l’ensemble du territoire
de l’actuelle Wallonie.
11. Joseph Tonon est également le sculpteur de deux bustes reliquaires conservés en l’église SaintGeorges de Leffe : le reliquaire de saint Cerbole (numéro d’objet IRPA : 10089461) et celui de saint
Dorentin (numéro d’objet IRPA : 10089462).
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Sainte Barbe
Vie : IIIe siècle
Fête : 4 décembre
• Bois, polychromie non originelle, 1679
• Jean Del Cour (1631-1707)
• Hauteur : 125 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10089475
Sainte Barbe est debout, déhanchée, vêtue d’une longue robe serrée à la taille
par une ceinture. Son regard est tourné vers le ciel. Elle porte des sandales et
pose un pied à la base d’une tour à trois ouvertures sur laquelle elle s’appuie
avec le coude gauche. De la main droite, elle retient son ample manteau et serre
une palme.
Barbe est l’une des nombreuses saintes légendaires qui auraient vécu aux premiers siècles de notre ère, lors des persécutions des chrétiens. La tour percée de
trois ouvertures, symbole de la sainte Trinité, rappelle celle dans laquelle la jeune
chrétienne convertie est enfermée avant d’être décapitée par son père, foudroyé
sur place. La palme du martyre évoque l’accès de la sainte à la vie éternelle.
Sainte Barbe est la patronne des artificiers, artilleurs, pompiers, carriers ou encore mineurs. Son culte fut particulièrement important en Wallonie.
Cette sculpture de style baroque est une œuvre de Jean Del Cour. Elle a été placée sur le maître-autel de l’église de Leffe en 1679.

Jean Del Cour, saint Fiacre,
église Saint-Georges de Leffe
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)
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Jean Del Cour, sainte Barbe,
église Saint-Georges de Leffe
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)
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Saint Fiacre
Vie : VIIe siècle
Fête : 30 août
• Tilleul, polychromie non originelle, 1679
• Jean Del Cour (1631-1707)
• Hauteur : 120 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10089476
Saint Fiacre, habillé en moine, est tonsuré et encapuchonné. De la main gauche, il
serre un livre ouvert, appuyé sur sa hanche. Sa main droite est manquante.
D’origine irlandaise, saint Fiacre émigre en France avec d’autres moines évangélisateurs à l’époque mérovingienne. Il s’installe dans une forêt, à proximité de
Meaux, où il défriche puis construit un ermitage, un oratoire ainsi qu’une hôtellerie. Sa réputation de bien nourrir les voyageurs avec les légumes cultivés dans
son potager lui vaut le titre de protecteur des jardiniers, horticulteurs et maraîchers. L’iconographie le représente habituellement une bêche à la main : c’est cet
élément qui manque ici, outre la main droite du saint.
Cette sculpture de style baroque est une œuvre de Jean Del Cour au XVIIe siècle,
époque à laquelle remonte la popularité du saint dans nos régions. Elle a été placée sur le maître-autel de l’église de Leffe en 1679.
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Lisogne, église Saint-Barthélemy ||||||||||| | | | | | | | |

Saint Barthélemy
Vie : Ier siècle
Fête : 24 août
• Bois, traces de polychromie non originelle, XVIIe ou XVIIIe siècle
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 77 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10091046
Saint Barthélemy est représenté en apôtre : un homme mûr, barbu, vêtu d’une
longue tunique, pieds nus et tenant un livre ouvert dans la main droite. Il porte une
besace en bandoulière. Sa main gauche, manquant partiellement, tenait peutêtre un couteau, instrument de son martyre.
Saint Barthélemy, l’un des douze apôtres, aurait évangélisé l’Arabie, la Mésopotamie et l’Arménie. Là, il aurait été écorché vif. Il est parfois représenté portant
sa peau sur le bras. En raison de son martyre, saint Barthélemy est le patron des
métiers liés à la peau et/ou au cuir : tanneurs, relieurs, bouchers.
Cette sculpture a fait l’objet d’un traitement par anoxie en 2019.

Saint Barthélemy,
église Saint-Barthélemy de Lisogne
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)
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Rivages, église Saint-Paul ||||||||||||||||||||||||| | | | | | |

Saint Paul
Vie : Ier siècle
Fête : 25 janvier (Conversion de saint Paul)
29 juin (Saints Pierre-et-Paul, anniversaire du martyre de ces saints)
• Chêne décapé, 2e tiers du XVIe siècle
• Maître des stalles de Nivelles12
• Hauteur : 84 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10090259
Saint Paul, assis, est représenté en homme mûr, au visage buriné et à la longue
barbe. Il est vêtu d’une ample toge et son visage est légèrement tourné vers son
épaule gauche. Un livre est posé sur ses jambes et retenu de sa main gauche.
De la droite, il tient une épée, la pointe
tournée vers le sol.

Maître des stalles de Nivelles,
Saint Paul, église Saint-Paul-des-Rivages,
actuellement conservé au Musée diocésain
de Namur
(photo © Musée diocésain de Namur)

Né à Tarse en Cilicie (partie de l’actuelle
Turquie), Saül est hostile aux chrétiens
avant de se convertir et d’adopter le prénom de Paul. Il participe largement au
développement du christianisme et sa
diffusion, notamment en Asie Mineure
et en Grèce. Il aurait subi le martyre à
Rome en même temps que saint Pierre :
le premier décapité et le second crucifié.
L’épée, instrument de son martyre, est
son attribut le plus fréquent.
Cette sculpture a fait l’objet d’un traitement par anoxie en 2019. Elle est actuellement conservée au Musée diocésain
de Namur.

12. À ce propos, voir la contribution de Michel Lefftz au sein du présent volume.
97

GARDIENS DE NOS ÉGLISES

Saint Paul
Vie : Ier siècle
Fête : 25 janvier (Conversion de saint Paul)
29 juin (Saints Pierre-et-Paul, anniversaire du martyre de ces saints)
• Bois, polychromie non originelle, XVIIe siècle
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 94,5 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10090262
Saint Paul, debout, est représenté en homme mûr, au visage buriné et à la longue
barbe. Il porte sur sa tunique aux manches roulées, une cape drapée sur son
épaule gauche et repliée à l’avant dans sa ceinture. Une grande épée, pointe vers
le sol, est coincée dans les plis de la cape et la garde est en partie cachée par sa
main gauche.

Saint Paul, église Saint-Paul-des-Rivages
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

Né à Tarse en Cilicie (partie de l’actuelle Turquie), Saül est hostile aux chrétiens
avant de se convertir et d’adopter le prénom de Paul. Il participe largement au
développement du christianisme et sa diffusion, notamment en Asie Mineure et
en Grèce. Il aurait subi le martyre à Rome en même temps que saint Pierre : Paul
décapité et Pierre crucifié. L’épée, instrument de son martyre, est son attribut le
plus fréquent.

Saint Vincent
Vie : IIIe - IVe siècles
Fête : 22 janvier
• Bois décapé, XVIIe siècle
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 89 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10090265
Saint Vincent porte une dalmatique de diacre. Il tient une grappe de raisin de la
main gauche et une serpe de la droite. Un corbeau est dressé sur son épaule.
Né en Espagne et élevé dans la foi chrétienne, Vincent est nommé diacre par
l’évêque de Saragosse. Il aurait subi le martyre en 303/304, lors de la Persécution de l’empereur Dioclétien. La légende entourant sa mort comporte un certain
nombre d’éléments empruntés à d’autres récits hagiographiques. Néanmoins, le
saint fut populaire, sans doute en raison de son prénom associé au latin victor
(vainqueur) et vincere (vaincre), symbole de la victoire du martyr et de sa foi. La
légende veut qu’au moment du martyre du saint, un grand corbeau protégea le
corps de saint Vincent contre les loups et les oiseaux de proie.

Saint Vincent,
église Saint-Paul-des-Rivages
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

98

Saint Vincent est patron des vignerons, bien que rien dans sa légende ne le lie
à ce métier. L’explication est peut-être à rechercher dans son prénom : « vin » « sang ». Sa fête, le 22 janvier, est par ailleurs un moment critique dans la culture
de la vigne.
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Saint(e)s indéterminé(e)s (paire de bustes reliquaires)
Buste A (regard vers le bas)
• Chêne (torse, cou et une partie de la tête) et tilleul, polychromie non
originelle, fin du XVIIe ou XVIIIe siècle
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 41,5 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10090212
Buste B (regard droit)
• Chêne (torse, cou et une partie de la tête) et tilleul, polychromie non
originelle, fin du XVIIe ou XVIIIe siècle
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 40,5 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10090211
Ces deux reliquaires représentent des bustes, féminins (?), non identifiés. Les
deux bustes ont des attitudes différentes : l’un (le buste A) a un regard dirigé
vers le bas, l’autre (le buste B) a un regard fixe légèrement vers le haut. Leur
coiffure est semblable : elle est ondulée et de couleur foncée. La couleur de
peau est claire avec un rehaut rosé sur les pommettes. À l’avant de chaque
buste, une pièce de bois rectangulaire a été clouée. Dans celle-ci, une petite
cavité ovale a été creusée et peinte en rouge afin d’y accueillir une relique, protégée mais rendue visible par une petite lunule. Une autre cavité à l’arrière du
chef renfermait, dans chacun des bustes, une seconde relique, peut-être une
parcelle de crâne.

Buste reliquaire A,
église Saint-Paul-des-Rivages
(photos © KIK-IRPA, Bruxelles)

Buste reliquaire B,
église Saint-Paul-des-Rivages
(photos © KIK-IRPA, Bruxelles)
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Le traitement sommaire des épaules et du bas du buste ainsi que la présence de
petits clous laissent penser que les bustes étaient habillés.
Les bustes ont fait l’objet d’une restauration entre 2010 et 201213, et d’un traitement par anoxie en 2019.

13. À ce propos, voir la contribution de Sophie Genin et d’Anaïs Lechat au sein du présent volume.
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Sorinnes, église Saint-Martin |||||||||||||||||||| | | | | | | |

Saint Pierre apôtre
Vie : Ier siècle ap. J.-C.
Fêtes : 22 février (Chaire de saint Pierre, primauté du saint)
29 juin (Saints Pierre-et-Paul, anniversaire du martyre de ces saints)
1er août (Saint-Pierre-aux-Liens, délivrance de prison du saint)
• Chêne décapé, XVIIe siècle
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 49 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10091548
Saint Pierre est debout et pieds nus,
en tant qu’apôtre. Il est vêtu d’une toge
et tonsuré. Il porte une barbe bouclée
courte, comme c’est souvent le cas
dans ses représentations. Il tient dans
sa main gauche un livre fermé. Dans sa
main droite, il tenait probablement un
objet, peut-être une clé.

Saint Pierre, église Saint-Martin de
Sorinnes (photos © KIK-IRPA, Bruxelles)

Pierre est l’un des premiers apôtres du
Christ. Il est appelé par celui-ci alors
qu’il est pêcheur et répond au nom de
Simon. Le Christ le surnomme Pierre
pour signifier qu’il sera la pierre angulaire de l’Église. Il fait figure de premier
pape. Persécuté par Néron, il est mort
crucifié la tête en bas et compte parmi
les premiers martyrs chrétiens.
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Taviet, église Saint-Remy ||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | |

Saint Pierre repentant
Vie : Ier siècle ap. J.-C.
Fêtes : 22 février (Chaire de saint Pierre, primauté du saint)
29 juin (Saints Pierre-et-Paul, anniversaire du martyre de ces saints)
1er août (Saint-Pierre-aux-Liens, délivrance de prison du saint)
• Bois, polychromie non originelle, fin du XVIe siècle
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 87 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10014520
Saint Pierre est debout, porte des
chaussures et est vêtu d’une longue
tunique et d’un manteau. Il porte une
barbe bouclée courte, comme c’est
souvent le cas dans ses représentations. Le front dégarni, d’où émerge une
touffe de cheveux, est également spécifique à l’image du saint. Sa tête est
penchée vers son épaule gauche. Ses
mains sont jointes. Son genou gauche
est fléchi.

Saint Pierre, église Saint-Remy de Taviet
(photos © KIK-IRPA, Bruxelles)

Pierre est l’un des premiers apôtres du
Christ. Il est appelé par celui-ci alors
qu’il est pêcheur et répond au nom de
Simon. Le Christ le surnomme Pierre
pour signifier qu’il sera la pierre angulaire de l’Église. Il fait figure de premier
pape. Persécuté par Néron, il est mort
crucifié la tête en bas et compte parmi
les premiers martyrs chrétiens.
Saint Pierre n’est ici pas aisément identifiable car il n’est pas accompagné d’attributs spécifiques. Néanmoins, son attitude fait allusion au reniement et au
repentir de l’apôtre Pierre avant le chant du coq.
Cette sculpture a été restaurée en 2019.
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Saint Remy (ou Remi)
Vie : Ve - VIe siècles
Fête : 1er octobre
• Chêne, polychromie non originelle (XIXe siècle), 1er tiers du XVIe siècle
• Sculpteur inconnu (atelier namurois)
• Hauteur : 89 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10014524
Saint Remy, debout, est représenté en
évêque, avec la mitre et la crosse. Il
porte une fiole dans la main droite : la
sainte ampoule.

Saint Remy, église Saint-Remy de Taviet
(photos © KIK-IRPA, Bruxelles)

Remy, évêque de Reims, est célèbre
pour avoir converti et baptisé Clovis, roi
des Francs. Le miracle le plus important, le concernant, se produit lors de
ce baptême en 498. La foule est alors
si nombreuse que l’acolyte transportant le Saint-Chrême ne peut accéder à
l’église. Remy en appelle au ciel et une
colombe descend sur le roi déposant
une ampoule d’huile pour le sacrement.
Cette sainte ampoule fut conservée à
Reims jusqu’à la Révolution française
et servit au sacre des rois de France.
Le crosseron a été renouvelé au XVIIe siècle.
Cette sculpture a été restaurée en 2019.
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Thynes, église Saint-Nicolas |||||||||||||||||||| | | | | | | | |

Saint Gilles
Vie : VIIe - VIIIe siècles
Fête : 1er septembre
• Bois décapé, XIXe siècle
• Sculpteur inconnu
• Hauteur : 118,5 cm
• Numéro d’objet IRPA : 10091668
Saint Gilles, tonsuré, est revêtu de la
bure monastique de bénédictin. Il est
accompagné d’une biche dont les
pattes avant sont posées sur la jambe
gauche du saint, légèrement fléchie. Sa
main droite, posée sur l’animal, montre
une blessure par flèche. Sa main gauche
tient une crosse abbatiale.

Saint Gilles, église Saint-Nicolas de
Thynes (photos © KIK-IRPA, Bruxelles)

Né à Athènes, Gilles s’installe dans la
région de Nîmes après un pèlerinage à
Rome. Il se retire dans une grotte, se
nourrissant du lait d’une biche apprivoisée. Un jour, celle-ci est poursuivie
par un chasseur jusqu’au refuge de
l’ermite dont une flèche transperce la
main. C’est pour lui qu’est construit le
monastère bénédictin de Saint-Gilles-du-Gard, dont il aurait été le premier abbé
et dans la crypte duquel il est inhumé après sa mort en 720. Le lieu devint l’une
des plus importantes destinations de pèlerinage en Occident au Moyen Âge.
Saint Gilles est notamment le saint protecteur des mères de famille et de la
santé des enfants. Il existait dans l’ancienne église romane de Thynes un autel
consacré à saint Gilles. Chaque année, le 1er septembre, une messe était célébrée en son honneur. Jadis, les mamans venaient de loin avec leurs enfants
pour les placer sous la protection de Gilles. Aujourd’hui la célébration inaugure
l’année scolaire de l’école du village.
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Cahier de la MPMM N°3 Vin blanc, vin clairet, vin vermeil...

Participez à cette véritable enquête
sur les traces de la vigne sous nos
climats. Vos sens y seront mis à
l’épreuve des goûts du vin.

Editeur responsable : D. Van Basten - Illustration : Chaire de vérité, église Saint-Lambert, Bouvignes

Depuis le Moyen Age, les coteaux
mosans offrent leurs plus beaux
versants à la culture de la vigne.
Cette activité agricole, économique,
artisanale, sociale, culturelle, religieuse et, bien entendu festive, est
mise en valeur au moyen de textes
anciens, de représentations iconographiques, d’outils et d’objets liés
aux traditions et aux activités de la
vigne ainsi qu’à l’élaboration et à la
consommation du vin.

Maison du patrimoine médiéval mosan
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Silencieux, immobiles et hiératiques, ils sont là.
Peuplant des églises dont les portes sont de
moins en moins ouvertes.
Veillant sur des communautés de plus en plus
étrangères à leur existence.
Certains sont préservés à l’abri des regards,
dans des coffres ou autres lieux clos.
D’autres ont quitté leurs sanctuaires pour les
vitrines de musées.
Ces saints de bois, les églises de Dinant et
des alentours en conservent encore un grand
nombre. Leur existence s’enracine dans le passé religieux de la vallée mosane. Elle témoigne
des croyances des habitants de cette région à
différents moments de son histoire, mais aussi du savoir-faire de ses artisans et artistes,
dont le méconnu Maître du Calvaire de Lesve
(XVIe siècle). Saints guérisseurs ou protecteurs,
saints vertueux, saints patrons, saints plus ou
moins renommés, saints d’ici ou d’ailleurs,
saints et reliques… Quand et pourquoi leur
culte s’est-il développé ? Comment leur image
s’est-elle forgée ?
Cette publication propose un florilège de sculptures de saints datées entre le XIIIe et le XVIIIe
siècle. Elle invite à les découvrir et à appréhender leurs sens, outre la valeur artistique et l’intérêt historique de ce patrimoine dinantais.

