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L’église du XVIe siècle :  
décor sculpté et mobilier
Par Benoît vAn den Bossche

Liège, église Saint-Jacques. Console de la tribune d’orgue. Détail : le prophète Jérémie.
FocAnt G. © SPW-Patrimoine

Les clefs de voûte

L’ensemble sculpté constitué par les clefs de voûte 
de l’abbatiale Saint-Jacques est extra ordinaire571 
[Fig. 123]. Aucun édifice des XVe et XVIe siècles – dans 
l’Empire romain de Nation germanique, comme aussi 
en terre de France et en Angleterre – n’est riche d’un 
aussi grand nombre de clefs « iconographiques ». 
On compte à Saint-Jacques près de quatre cents de 
ces clefs. Et les sujets – des personnages en pied, 
des visages (de face ou de profil), des bustes, des 
animaux, des blasons, des végétaux… – sont variés 
comme nulle part ailleurs.

Sans doute est-il artificiel d’envisager ces clefs 
sculptées séparément des voûtains peints, les-
quels présentent également une riche iconogra-
phie572. Il est aussi artificiel d’envisager ces clefs 
indé pendamment des structures architectu-
rales dans lesquelles elles prennent place – des 
réseaux d’ogives originaux et, eux aussi, variés. 
Cependant, le tout – structures architecturales, 
voûtains peints et clefs de voûte – est tellement 
abondant qu’il convient de sérier les choses, du 
moins dans un premier temps.

Une majorité de clefs semblent authentiques. 
Encore faut-il préciser que, parmi celles qui sont 
polychromes (dans le chœur, le transept et le 

571 Cet ensemble a fait l’objet d’un inventaire raisonné dans 
le cadre d’un mémoire de fin d’études déposé à l’Université de 
Liège-ULg : Fraiture 2008.
572 Voir aussi ici-même : « La peinture des voûtes ».

Fig. 123. Quatre clefs de voûte 
des bas-côtés et quatre clefs 
de voûte du transept.
© Photo Malorie FrAiture  
(4 premières) | © FocAnt G.  
© SPW-Patrimoine (4 suivantes)
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présent, pas pu être datés par les méthodes de 
l’archéologie du bâti.

Dans le chœur et la croisée du transept, les 
ensembles de clefs sont constitués en véritables 
programmes iconographiques. Dans le rond-point 
du chœur, dont les ogives dessinent une étoile 
décagonale, la clef centrale est constituée d’une 
statuette représentant le Christ debout, exhibant 
les plaies laissées par les outrages auxquels il 
a été soumis [Fig. 124]. Il est entouré d’anges 
portant les arma Christi, les « instruments de 
la Passion » (clous avec lesquels le Christ fut 
crucifié, colonne sur laquelle il a été attaché pour 
être flagellé, couronne d’épines…). Le Christ de la 
clef centrale ne peut être qualifié de « Christ de 
Pitié » ou d’Ecce Homo parce que cela supposerait 
qu’il soit représenté comme n’étant pas encore 
passé par la crucifixion. Or sur les mains, les 
stigmates laissés par les clous sont bien visibles, 
de même d’ailleurs que, sur le flanc, la plaie 
provoquée par le coup de lance du soldat romain. 
Le Christ représenté au centre de la voûte est 
plutôt le Christ de la Seconde Parousie, c’est-à-
dire le Christ revenant sur terre à la fin des temps 
pour juger les vivants et les morts. Vers l’est, en 
demi-cercle autour du Christ et des anges portant 
les instruments de la Passion, sont représentés 
six anges musiciens [Fig. 125]. Ce sont autant de 
consoles desquelles s’envolent de doubles ogives. 

Fig. 124. Voûte du rond-point 
du chœur. Détail : le Christ 

de la seconde parousie 
entouré d’anges portant les 
instruments de la Passion.

FocAnt G. © SPW-Patrimoine

vaisseau, mais non dans les bas-côtés), certaines 
ont été retouchées. Ainsi peut-on repérer, à 
condition d’examiner ces pièces de sculpture de 
très près, des nuances de bleu et de rouge, mais 
aussi des variations de texture, qui trahissent des 
restaurations. Celles-ci ont été encouragées dès 
les années quarante du XIXe siècle. La première 
campagne semble toutefois avoir été celle que 
Jules Helbig et Édouard Van Marke menèrent à 
partir de 1860573. Bien plus tard, dans les années 
soixante du XXe siècle, après que des enduits 
polychromes se sont détachés de la voûte du 
vaisseau, les peintures de ces voûtes seront 
refixées et, là où c’était nécessaire, complétées574.

Il est possible de distinguer deux grands groupes 
de clefs sur la base de critères iconographiques et 
stylistiques : le groupe du chœur et de la croisée 
du transept, et celui du vaisseau et des bas-côtés. 
Ces deux groupes de clefs correspondent bien sûr 
aux deux grandes phases du chantier de l’abbatiale 
au XVIe siècle. Pour rappel, le chœur et la croisée 
du transept furent élevés entre 1513 et 1525, et le 
vaisseau et ses bas-côtés entre 1530 et 1538575. 
Quant aux bras du transept, ils n’ont, jusqu’à 

573 Voir en dernier lieu Forgeur 2005, p. 27 et, ici-même « Les 
restaurations, du XIXe siècle à nos jours ».
574 Paquet 1984, p. 83-84 et, de nouveau ici-même, « Les 
restaurations du XIXe siècle à nos jours ».
575 À ce sujet, lire ici-même « L’église gothique. Architecture ».
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Vers l’ouest, enfin, on reconnaît, à gauche comme 
à droite, un homme et une femme – laïques au 
nord, et religieux au sud –, témoins du retour du 
Rédempteur. Dans l’axe principal, les dernières 
clefs représentent enfin le soleil et la lune, qui 
confèrent à l’ensemble une valeur cosmologique.

Les clefs de la travée qui précède le rond-point 
sont, pour la plupart, « végétalisées ». Au centre, 
toutefois, on reconnaît l’archange Michel, muni 
d’une épée et d’un bouclier, foulant aux pieds un 
dragon [Fig. 126]. La présence de saint Michel 
confirme qu’il faut interpréter l’ensemble de  
l’iconographie du chœur comme une représenta-
tion du retour du Christ à la fin des temps, juste 
avant le Jugement dernier.

À l’instar du Christ qui constitue le centre du pro-
gramme, toutes ces figures et tous ces « motifs » 
du chœur ne sont pas contraints par des cadres, 
par exemple des médaillons. Chacun est une sorte 
de petite ronde-bosse, fixée par le dos à un croise-
ment d’ogives qu’il dissimule.

Il en est de même à la croisée du transept. Ici, la clef 
centrale est une sorte de « clef pendante », typique 
des architectures gothiques des XVe et XVIe siècles 
les plus somptueuses. À Saint-Jacques, celle-ci 
représente une Madone. Ou plutôt, deux Madones, 

puisque, comme dans le cas des Marianums 
typiques de la région rhéno-mosane (dôme d’Aix-
la-Chapelle, église de Neeroeteren…), la sculpture 
est à double face [Fig. 127]. Cette « clef pendante » 
de la double Madone est entourée de clefs un peu 
moins proéminentes représentant, en alternance, 
les symboles des évangélistes et des anges 
musiciens. Dans le second cercle de clefs, on 
reconnaît d’autres anges musiciens encore, mais 
aussi, tout à fait à l’est de la croisée, des anges 
exhibant des blasons et, au milieu de chacun des 
arcs délimitant la croisée, trois hommes et une 
femme accoudés. À la glorification du Christ de 
la Seconde Parousie représentée dans le chœur, 
fait donc pendant une glorification de la Vierge à 
l’Enfant dans la croisée du transept.

Les clefs des voûtes des bras du transept se dis-
tinguent de celles du chœur et de la croisée par 
le fait qu’elles ont la forme de médaillons, tout en 
étant toujours munies de personnages. Au nord, 
ce sont en particulier les quatre Pères de l’Église 
latine, au sud un abbé monastique et un évêque 
(tenant sa mitre en main), mais aussi, de nouveau 
et sans que nous ne nous l’expliquions, un taureau 
ailé (foulant un serpent ?) que l’on voudrait inter-
préter comme le symbole de saint Luc, un homme 
en buste tenant en main un livre ouvert, sorte 
de figure d’évangéliste, un sculpteur muni d’un 

Fig. 125. Chœur.  
Détail : ange musicien.
FocAnt G. © SPW-Patrimoine

Fig. 126. Chœur, travée 
précédant le rond-point.  
Détail : archange Michel.
FocAnt G. © SPW-Patrimoine

Fig. 127. Croisée du transept, 
clef pendante centrale. Détail : 
double représentation de  
la Vierge, ancien cliché, n.d.
© Bruxelles, KIK-IRPA



178

L’église Saint-Jacques à Liège

ciseau et d’un marteau, et un bourgeois tenant 
une chope. Il est difficile sinon impossible d’arti-
culer ces figures les unes par rapport aux autres, 
mais aussi par rapport au programme iconogra-
phique du chœur et de la croisée.

Ainsi, pour des raisons aussi bien iconographiques 
que formelles, les clefs des bras du transept ne 
paraissent pas relever de la même campagne 
que celles du chœur et de la croisée. Puisque les 
interprétations des documents d’archives par les 
historiens, et les investigations des archéologues 
du bâti datent le voûtement du chœur et de la 
croisée du transept de 1525 au plus tard (ce que la 
présence du blason de Jean de Cromois confirme), 
il semble qu’il faille dater les bras après 1525, 
peut-être au début des années 1530. Le réseau 
dessiné par les ogives de ces bras du transept est 
en tout cas du même type que ceux de certaines 
travées des bas-côtés et, surtout, du vaisseau – où 
la formule est, il est vrai, considérablement 
complexifiée. Or on l’a dit : ces bas-côtés et ce 
vaisseau sont datés des années 1530-1538.

Au surplus, à l’instar des clefs des croisillons, les 
clefs du vaisseau et de ses bas-côtés se présentent 
sous la forme de médaillons. À l’intérieur de ceux-ci 
sont représentés des visages, des anges, des fleurs, 
des blasons et quelques animaux. Il paraît impos-
sible d’énoncer des règles qui auraient déterminé le 
choix et l’agencement de ces figures et de ces motifs. 
Là où, dans un premier temps, on pense détecter 
des ensembles de clefs iconographiquement homo-
gènes, l’une ou l’autre clef présente toujours une ico-
nographie sans rapport avec la plupart des autres. 
Il reste que des récurrences peuvent être relevées.

Ainsi constate-t-on que les visages masculins sont 
fréquents. Ceux-ci sont vus de face ou de profil, 
quelques fois aussi de trois-quarts. Les types 
physionomiques sont variés, et rendus tantôt de 
manière naturaliste, tantôt de manière caricaturée. 
On relève une grande variété de coiffures, de 
barbes et de moustaches, et de couvre-chefs, 
dont quelques-uns sont des casques, d’autres des 
bonnets, d’autres encore de larges casquettes ; 
tous ces couvre-chefs sont typiques du XVIe siècle.

Les quelques visages de femme qui sont aussi 
représentés – par exemple, au bas-côté nord, 
dans la troisième travée à partir de l’ouest, ou sur 

l’arc doubleau séparant les deuxième et troisième 
travées du vaisseau central –, sont également 
individualisés par leurs traits, leurs coiffures et 
leurs accessoires.

Dans les bas-côtés nord et sud, la travée de l’ouest 
se distingue des autres travées par le fait que les 
clefs y sont pour la plupart florales. Dans le vais-
seau, cette travée occidentale montre par contre 
une iconographie théologique, l’une des clefs 
centrales représentant le Christ ressuscitant, et 
les clefs qui l’entourent des anges musiciens ; la 
colombe du Saint-Esprit est aussi représentée et, 
sur l’arc doubleau, une Vierge orante. Dans la tra-
vée suivante, on retrouve des anges (treize occur-
rences), mais aussi des rois (neuf occurrences). 
Ces rois doivent sans doute être interprétés 
comme des rois de l’Ancien Testament. On recon-
naît en tout cas David (avec une harpe).

Dans cet ensemble iconographique foison-
nant, l’attention est encore attirée par l’un ou 
l’autre visage d’« homme feuillu », d’« homme- 
feuillage » (bas-côté nord, troisième travée à 
partir de l’ouest ; vaisseau, troisième, quatrième 
et cinquième travées, et par l’un ou l’autre 
visage double, triple voire quadruple (vaisseau, 
troisième et cinquième travées). Ces visages, 
comme aussi ceux des « hommes feuillus », rap-
pellent les motifs de grotesques du XVIe siècle, 
qui apparaissent à Liège dans les années vingt 
du XVIe siècle. Attirons encore l’attention sur 
le visage d’un homme coiffé d’une couronne 
de laurier – peut-être un empereur – (bas-côté 
nord, travée touchant le bras du transept), et sur 
quelques têtes de moines tonsurées – celles (bas-
côté nord, arc doubleau séparant la première et la 
deuxième travées occidentales, et plus loin, dans 
la cinquième travée).

De manière générale, on note que bon nombre de 
ces clefs du vaisseau et des bas-côtés de Saint-
Jacques se présentent comme des médaillons à 
l’antique. Il est aussi patent qu’un grand nombre 
d’anges évoquent les putti italiens joufflus et 
pratiquement nus, plutôt que les anges émaciés 
et vêtus d’amples vêtements, typiques de la 
production brabançonne et bourguignonne de la 
seconde moitié du XVe siècle et des premières 
décennies du XVIe, que nous rencontrons sur les 
voûtes du chœur et de la croisée du transept.
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Le blason sculpté de l’abbé Nicolas Balis apparaît 
une fois dans chaque bas-côté, et six fois dans le 
vaisseau. Il est par ailleurs aussi peint plusieurs 
fois sur les voûtains. Les clefs peuvent donc être 
datées de l’abbatiat de Nicolas Balis, et confirment 
la datation rappelée plus haut.

Au sujet de l’iconographie des voûtains, relevons 
qu’un grand nombre sont également peints de 
médaillons montrant des visages. Il s’agit plus 
souvent de femmes, que dans les médaillons 
sculptés. Mais de manière générale, le vocabulaire 
iconographique est fort semblable.

Stylistiquement et techniquement, toute cette 
production de clefs pour le vaisseau central et les 
bas-côtés de Saint-Jacques présente, si elle est 
passée en revue rapidement, une forme d’unité. À 
scruter les choses jusque dans les détails, on 
remarque toutefois que le soin apporté à la mise 
en œuvre n’est pas partout le même, aussi bien 
dans le premier groupe de clefs que dans le 
second. Certaines clefs ont été sculptées avec 
un certain soin, d’autres non. Quoi qu’il en soit, 
l’ensemble est tellement vaste qu’il faut bien sûr 
postuler que plusieurs sculpteurs ont été sollicités 
pour le mettre en œuvre.

Les deux ateliers de sculpture qui se sont succédé 
sur le chantier de Saint-Jacques ont dû être par-
ticulièrement actifs et bien organisés – le second 
mieux encore, peut-être, car outre les éléments 
architecturaux d’ordre décoratif, dont les clefs de 
voûte, il a produit les têtes de prophètes intégrées 
dans les murs gouttereaux du vaisseau, les figures 
en buste des bas-côtés, et les statuettes et reliefs 
du jubé. Ce sont ces œuvres, plus soignées que les 
plus belles des clefs, parce que destinées à être 
vues de bien plus près, que nous allons mainte-
nant étudier.

Les têtes de prophètes au-dessus 
des grandes arcades du vaisseau

L’appareil des murs surmontant les grandes 
arcades du vaisseau est constitué de pierres 
de section carrée posées sur champ. Au centre 
de chaque écoinçon, l’une de ces pierres se 
développe vers le vaisseau en une tête sculptée, 
celle d’un personnage biblique. Ceux-ci sont 

nommés par des inscriptions peintes. À partir 
de l’est, ce sont, au nord, Nathan, David, Gédéon, 
Esther, Élie, Sadoq, Suzanne [Fig. 128a-b], Élisée, 
Josias, Job, Jahel et Nicodème. Au sud, dans le 
sens contraire, Joseph d’Arimathie, Joël, Tobie, 
Déborah, Baraq, Daniel, Isaïe ou Amos, Esdras, 
Mardochée, Judas Maccabée, Judas Mattathias 
et Judith. Quel ensemble étonnant  ! La majorité 
de ces personnages ne sont pas ceux qui sont 
le plus souvent repris dans les ensembles 
iconographiques. On s’étonne aussi que Nicodème 
et Joseph d’Arimathie, dont il est question dans 
les évangiles, soient associés à des figures vétéro-
testamentaires. Il est vrai que les évangélistes 
les présentent comme des Juifs loyaux, qu’une 
juste fidélité à l’Ancien Testament conduisit à 
reconnaître secrètement le messie en Jésus de 
Nazareth576.

Ces têtes sont représentées en haut-relief. La 
formule rappelle les médaillons antiques, qui ins-
pirèrent peintres et sculpteurs de l’Italie de la 
Renaissance d’abord, du Nord des Alpes ensuite. 
Cela dit, certaines grandes cathédrales du 
XIIIe siècle sont également pourvues, à des empla-
cements comparables à ceux qui sont mis à profit à 
Saint-Jacques, de têtes ou de bustes représentant 
de grandes figures de l’Ancien Testament. Ainsi à 
Auxerre, dans le déambulatoire, où les arcatures 

576 Au sujet de toutes ces figures et de l’interprétation 
théologique qu’il convient d’en donner, voir « Prophètes et 
figures du peuple d'Israël dans les nefs de Saint-Jacques ».

Fig. 128a-b. Nef principale, 
écoinçons sous les troisième  
et quatrième travées.  
Détail : médaillon du grand 
prêtre Sadoq (à gauche) et  
de Suzanne (à droite).
FocAnt G. © SPW-Patrimoine
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qui rythment les murs reposent sur des consoles 
desquelles sortent également des têtes d’homme 
évoquant les bustes de l’Antiquité romaine.

Dans son étude sur le sculpteur souabe Daniel 
Mauch (1477-1540), Suzanne Wagini a montré 
que, à Saint-Jacques, certaines des têtes – celles 

de David, de Gédéon, d’Élisée et d’Élie – rappellent 
très précisément les têtes des hommes de la 
Sainte Parenté du retable de Bieselbach, que l’on 
doit à ce sculpteur arrivé à Liège en 1529, après 
qu’Ulm, où il avait auparavant son atelier, se soit 
converti à la Réforme577. D’autres têtes, par contre, 
sont difficiles à rattacher à la production de Daniel 
Mauch antérieure à son arrivée dans la capitale 
principautaire. Judas Maccabée, par exemple, ne 
peut être rapproché d’aucun des types masculins 
exploités par Daniel Mauch, pas plus que Joseph 
d’Arimathie ou les quelques femmes. Suzanne 
Wagini en tire comme conclusion que certaines 
des têtes peuvent être attribuées à Daniel Mauch, 
et d’autres non.

Les figures en buste des bas-côtés

Si l’on cherche à comprendre les figures des 
bas-côtés, des rapprochements précis avec les 
œuvres souabes de Daniel Mauch sont égale-
ment instructifs578. On retrouve à Liège le prin-
cipe du personnage représenté sur trois-quarts 
de sa hauteur et les différents types masculins 
exploités par le célèbre sculpteur sur le retable 
de Bieselbach, entre autres. Les traits physiono-
miques du prophète liégeois qui, dans le bas-côté 
sud, est plongé dans une lecture, rappellent par 
exemple clairement ceux du saint Joseph dans 
le retable. Quant à la coiffure et à la cale-turban 
du prophète qui, du côté nord, tient également 
un livre en mains, elles évoquent celles du troi-
sième patriarche à partir du bas dans la théorie de 
figures vétéro-testamentaires encadrant le groupe 
central du retable. Pour Suzanne Wagini, ces rap-
prochements permettent d’attribuer l’ensemble 
des bustes à Daniel Mauch.

Les personnages sont très clairement indi-
vidualisés. Chaque physionomie est singulière. Les 
poses sont variées, et les vêtements, les couvre-
chefs et les accessoires de même [Fig. 129-130]. 
Ces vêtements, ces couvre-chefs et ces accessoires 
sont étonnants d’originalité. Ils n’ont plus rien des 
tenues du XVe siècle ou du début du XVIe. Un buste 
se distingue nettement des sept autres – celui qui 

577 Wagini 1995, p. 100. Voir aussi : Leistenschneider 2009, no 3, 
p. 152-160.
578 Wagini 1995, p. 98-99.

Fig. 129. Bas-côté nord.  
Détail : saint Jean-Baptiste 

(deuxième personnage  
à partir du transept).

FocAnt G. © SPW-Patrimoine

Fig. 130. Bas-côté sud.  
Détail : le prophète Tobit,  

père de Tobie (?) (personnage 
figuré tout à fait à l’ouest).

FocAnt G. © SPW-Patrimoine
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se trouve le plus au nord-ouest. Ni le vêtement, 
ni le couvre-chef, ni les accessoires ne qualifient 
l’homme comme un personnage vétéro-testamen-
taire, ce qui explique qu’il a été identifié comme une 
personnalité contemporaine du chantier de Saint-
Jacques, plus précisément comme le « maître 
d’œuvre » Arnold van Mulcken (cf. Fig. 115). Jean-
Pierre Delville et moi-même estimont, cependant, 
qu’il s’agit bien d’une figure vétéro-testamentaire 
(Tobie)579.

Chacun des bustes est intégré à une structure 
architecturale complexe. Il est fixé sur un socle 
polygonal peu épais posé sur un chapiteau par 
contre assez volumineux. Le tout repose sur un fût 
engagé. Au-dessus, une grosse console semble 
attendre une statuette qui aurait pris place dans 
une niche surmontée d’un pinacle. Chapiteaux et 
consoles sont richement décorés, notamment de 
motifs végétaux, de putti et d’animaux typiques du 
répertoire des grotesques580. La structure architec-
turale est légèrement différente au nord et au sud, 
où les chapiteaux sont plus richement ornés.

Les vestiges du jubé du XVIe siècle 
constituant la tribune de l’orgue

La tribune de l’orgue majeur de Saint-Jacques 
est richement décorée [Fig.  131]. Le positif 
surplombe une galerie rythmée par des pilastres 
qui déterminent des espaces dans lesquels 
se tiennent les douze apôtres. Au centre, une 
imposante console, décorée de motifs en partie 
semblables à ceux rencontrés sur les chapiteaux 
et consoles du bas-côté nord, est comme portée 
par le prophète Jérémie581. Celui-ci présente 
également des points communs avec certains des 
bustes des bas-côtés, mais aussi avec des figures 
plus anciennes sculptées par Daniel Mauch 
en Souabe (saint Antoine du retable de Saint-
Laurent à Kempten). Plus bas, sur des chapiteaux 
couronnant des colonnes engagées montant de 
fond, quatre statuettes représentent en pied les 
quatre Pères de l’Église latine.

579 Cf. supra et « Prophètes et figures du peuple d'Israël dans 
les nefs de Saint-Jacques ».
580 grieten et de Jonge 2014, p. 90-100.
581 En dernier lieu : grieten et de Jonge 2014, p. 90-91. Le 
prophète doit être identifié comme Jérémie parce que le relief 
au-dessous duquel il est représenté montre le Massacre des 
Innocents conformément à Mt 2, 16-18.

Depuis la publication d’un ouvrage sur les jubés de 
Belgique par Jan Steppe en 1952, nous supposons 
que la tribune de l’orgue majeur de Saint-Jacques 
est constituée d’éléments sculptés provenant du 
jubé qui séparait du reste de l’édifice le chœur 
et sans doute aussi la croisée du transept582. S’il 
semble que les moines commencent à célébrer 
la liturgie dans le chœur, encore en chantier, 
dès 1515, il est probable que le jubé n’ait pas été 
construit et sculpté avant la fin des années 1520 
voire les années 1530. D’un point de vue stylistique, 
en tout cas, la console supportée par Jérémie, et 
Jérémie lui-même, dont le vêtement est très typé, 
ne paraissent pas pouvoir être datés plus tôt – pas 
plus que les apôtres, d’ailleurs. Les proportions, 
les attitudes, la façon selon laquelle les vêtements 
sont rendus témoignent du fait qu’ils ne peuvent 
remonter aux trois premières décennies du siècle, 
du moins dans le contexte liégeois. On pouvait 
autrefois lire, sous cette tribune d’orgue assem-
blée en 1600 : « l’œuvre » (hoc opus) a été faite en 
1538. Cependant « l’œuvre » en question est sans 
doute non le jubé avec lequel la tribune a été fabri-
quée, mais la nef de l’église583.

582 stePPe 1952, p. 170-175.
583 Wagini 2006, p. 96, no 252. Voir aussi « La question des 
styles à Saint-Jacques. “Le gothique de la Renaissance” ».

Fig. 131. Console de la tribune 
d’orgue soutenue par le prophète 
Jérémie.
FocAnt G. © SPW-Patrimoine
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Outre la question de la datation des éléments 
sculptés de la tribune d’orgue, celle de son 
auteur a suscité différentes réponses. Dans un 
premier temps, le jubé a été attribué à une sorte 
d’atelier fantôme, celui des Palardin-Fiacre. Ces 
noms de sculpteurs trouvés dans les archives ont 
donné aux historiens de l’art l’occasion d’inventer 
un atelier liégeois prestigieux et prolifique, 
auquel ils ont, un temps, attribué la plupart des 
œuvres sculptées liégeoises qu’ils dataient du 
XVIe siècle584. Malheureusement toutefois, les 
noms en question ne sont, dans les archives, 
jamais associés à des œuvres précises ; par 
ailleurs, de gros problèmes d’adéquation entre 
les dates relatives aux sculpteurs réellement 
attestées par les documents, et les datations 
des œuvres établies par les historiens de l’art 
sur la base d’analyses stylistiques invalident un 
grand nombre de ces attributions. Quoi qu’il en 
soit, dès 1952, Jan Steppe émit l’hypothèse que 
le « maître d’œuvre » Arnold van Mulcken en 
ait été le sculpteur585. Dans les années septante 
ensuite, Hartmut Krohm et Robert Didier 
postulèrent, dans un catalogue d’exposition, qu’il 
s’agît plutôt de Daniel Mauch586. Suzanne Wagini 
reprit l’hypothèse en la nuançant d’une part, en 
l’étayant d’autre part587. Il appert en effet que tous 
les apôtres ne peuvent être de la même main. 

584 Sur cette question, voir en dernier lieu Warnauts 2011.
585 stePPe 1952, p. 173.
586 didier et Krohm 1977, no 105, p. 229.
587 Wagini 2006, p. 94-97 entre autres, avec renvois aux 
auteurs plus haut cités.

Suzanne Wagini distingue deux groupes. Dans le 
premier, dont les figures sont mieux équilibrées et 
représentées dans des attitudes mieux maîtrisées, 
on reconnaît Simon, Mathieu, Thomas, Matthias et 
Judas Thaddée [Fig. 132a-b-c] ; dans le second, 
Philippe, Barthélemy, Jean, Pierre, Paul, André, et 
Jacques le Majeur [Fig. 133a-b-c]. Les apôtres du 
premier groupe sont assis sur des sièges dont les 
montants et les dossiers sont plus élémentaires 
que ceux des sièges des apôtres du second 
groupe. Spontanément, l’historien de l’art attribue 
bien sûr les meilleurs de ces apôtres à Daniel 
Mauch. Mais Suzanne Wagini s’étonne, outre des 
différences de qualité en elles-mêmes, du fait que 
les meilleures sculptures ne représentent pas 
les personnages les plus importants – Pierre et 
Paul, en particulier. Elles ne seraient pas dues au 
meilleur des sculpteurs de l’atelier, à savoir Daniel 
Mauch. C’est pourtant peut-être moins surprenant 
que ce que n’estime Suzanne Wagini. Du moins si 
l’on postule que Daniel Mauch fut chargé, à Saint-
Jacques, moins de sculpter quelques œuvres 
magnifiques, que de diriger de main de maître 
l’atelier de sculpture du vaste chantier entre 1529 
au plus tôt et 1540 (l’année de son décès)588.

Daniel Mauch doit en tout cas avoir joué un rôle 
important à Saint-Jacques. Comment expliquer, 
sinon, qu’il y fût enterré ? Des vestiges de sa 
pierre tombale et de celle de son épouse ont été 

588 Sur la production de Daniel Mauch à Liège, voir en dernier 
lieu hirsch 2009.

Fig. 132a-b-c. Tribune d’orgue. 
Trois apôtres : les saints  

Simon, Thomas et Matthias  
(de gauche à droite).

FocAnt G. © SPW-Patrimoine
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conservés sous la forme de remplois dans l’escalier 
nord-ouest du massif occidental [Fig. 134]. Nous 
postulons donc que Daniel Mauch fut un magister 
operis chargé de travaux de sculpture. Il pourrait 
bien avoir dirigé la mise en œuvre des clefs de 
voûte du vaisseau et des bas-côtés, des têtes de 

prophètes sortant des murs goutteraux du même 
vaisseau, des bustes des bas-côtés, et des figures 
du jubé ; c’est sans doute au magister operis Daniel 
que nous devons également le concept décoratif 
exploitant tout un répertoire de grotesques 
évoquant l’Antiquité589.

589 À ce sujet, voir, de nouveau, grieten et de Jonge 2014, p. 90-
100 pour les rapprochements convaincants entre les motifs 
exploités à Saint-Jacques et ceux qui agrémentent des gravures 
contemporaines (Daniel Hopfer, Ambrosius Holbein…).

Fig. 133a-b-c. Tribune d’orgue. 
Trois apôtres : les saints Paul, 
André et Jacques le Majeur 
(directement à droite de la 
console, de gauche à droite).
FocAnt G. © SPW-Patrimoine

Fig.134. Westbau. Détail : marche de l’escalier nord-ouest, fragment de la pierre tombale de Daniel Mauch (réemploi).
FocAnt G. © SPW-Patrimoine
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Dalle de Jean de Cromois
Par Benoît vAn den Bossche

Enlevée par les Français à la fin du XVIIIe siècle ou au début 
du XIXe, la dalle funéraire de l’abbé Jean de Cromois (Jean 
de Coronmeuse) (cf. Fig. 98) est aujourd’hui conservée 
au Louvre [Fig. 135]590. Le souvenir de cette œuvre en 
marbre noir est cependant conservé à Saint-Jacques par 
le biais d’un bon moulage (en plâtre blanc) exposé dans 
la chapelle s’élevant directement à gauche du chœur. La 
dalle a été attribuée successivement à Nicolas Palardin 
l’Ancien, à Nicolas Palardin le Jeune et, plus récemment, 
à Daniel Mauch591. Elle est volontiers datée de 1525 parce 
que l’abbé est décédé cette année-là. L’année du décès 
est d’ailleurs gravée sur le pilastre de gauche : IOANNES 
CVRVIMOSANVS […] NOBIS EREPTVS EST ANNO […] 1525. 
Cependant, l’œuvre peut n’avoir vu le jour qu’un certain 
temps après le décès. C’est la raison pour laquelle il est 
possible que Daniel Mauch, arrivé à Liège en 1529, en soit 
l’auteur.

Il faut dire que, si l’œuvre devait dater de 1525, les motifs 
décoratifs italianisants qui agrémentent le cadre architec-
tural dans lequel l’abbé bénédictin repose seraient pré-
coces, du moins dans le domaine de la sculpture (car ils 
apparaissent à ce moment-là dans le domaine du vitrail, 
comme en témoignent les verrières les plus anciennes 
du chœur592). Au surplus, Daniel Mauch munit volontiers 
ses compositions de ravissants putti, auxquels les ange-
lots qui se déploient dans les écoinçons supérieurs de 
la dalle, entre autres, font penser. On rappellera encore 
que le maître souabe exilé à Liège était sans doute fort 
proche de la communauté monastique de Saint-Jacques 
ou, en tout cas, de ses abbés. Nous l’avons déjà souligné : 
Daniel fut enterré dans le complexe abbatial. C’est aussi 
un argument à verser au dossier en faveur de l’attribution 
du monument funéraire à Daniel Mauch.

Il reste qu’il n’a signé aucun monument funéraire. Et les historiens de l’art ne lui en ont attribué aucun autre. Mais Daniel 
Mauch s’est essayé à pratiquement tous les types de sculpture, et sans nécessairement répéter les expériences. La fameuse 
Vierge de Berselius (Liège, Musée Grand Curtius), pour sa part signée, en témoigne admirablement, elle qui, d’un point de vue 
typologique, constitue un unicum dans l’œuvre du sculpteur.

590 Département des Sculptures – Pays de l’Europe du Nord, inv. RF 560.
591 Voir en dernier lieu Van den Bossche 2009, p. 90-92 ; Warnauts 2011, p. 23-27 ; grieten et de Jonge 2014, p. 91-92 ; guiLLot de suduiraut 2015, p. 242.
592 Cf. infra la contribution « Les vitraux du chœur ».

Fig. 135. Dalle funéraire de Jean de Cromois, ca 1525-1530, calcaire, 278 × 168 cm, 
Paris, musée du Louvre (Inv. RF560).
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Christian Jean
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Les stalles et les sculptures mobilières  
des XIVe, XVe et XVIe siècles
Par Benoît vAn den Bossche

Fig. 137. Stalles. Détail : accoudoir 
singe.
FocAnt G. © SPW-Patrimoine

Avec le Couronnement de la 
Vierge surmontant l’entrée 
de l’église dans son porche 
septentrional, les stalles du 
chœur constituent, à Saint-
Jacques et, plus largement, 
à Liège, un rare témoignage 
de la sculpture de la fin du 
XIVe siècle voire du début  
du XVe [Fig. 136]. L’icono-
graphie des jouées, des 
parcloses et des miséri-
cordes est variée, à telle 
point qu’aucun motif n’est 
répété. Cette iconographie 
évoque directement celle des « drôleries » – ces motifs qui 
agrémentent les marges de nombreux manuscrits enluminés 
du XIVe siècle, notamment. Le singe, par exemple, est une 
créature récurrente dans ces marges [Fig. 137]. Or sur les 
stalles de Saint-Jacques, on en repère un qui est train de 
lire, par exemple. Certaines « drôleries » des manuscrits 
sont des motifs déjà volontiers exploités à l’époque romane, 
tel le griffon, que l’on retrouve aussi sur les stalles de 
Saint-Jacques.

La Pietà [Fig. 138] de la fin du XVe siècle qui est exposée à la 
dévotion des fidèles dans la chapelle flanquant le côté sep-
tentrional du chœur, provient de l’église Saint-Remy, disparue 
en 1799. Celle-ci s’élevait entre l’abbatiale Saint-Jacques et 
la collégiale Saint-Paul. Au XVIIe siècle en particulier, la pietà 
y était l’objet d’un culte fervent. Elle était en effet considé-
rée comme miraculeuse. Une « confrérie de Notre-Dame de 
Saint-Remy » fut d’ailleurs fondée en 1643593.

À défaut d’être un chef-d’œuvre, la Pietà de Saint-Remy  
– une sculpture sur pierre – est, aux côtés de la Pietà de 
l’église de Waremme et de celle de Saint-Denis à Liège, par 
exemple, un témoignage du succès de cette iconographie 

593 godinas-thys 2012.

dans le diocèse de Liège 
sous l’Ancien Régime. 
Les Pietàs sont d’ailleurs 
nombreuses dans 
l’Empire germanique, 
notamment dans la 
région du Rhin moyen 
et en Bohême. Pour 
rappel,  le sujet semble 
avoir été inventé au début 
du XIVe siècle. La plus 
ancienne des Pietàs qui 
soient parvenues jusqu’à 
nous est justement une 
Pietà rhénane, exposée 
au Landesmuseum de 
Bonn – la Pietà Röttgen594. Près de deux siècles la séparent 
de la Vierge de Saint-Remy.

Accrochée sur le pilier qui, vers le transept, sé  pare le 
chœur de la première chapelle septentrionale, la Vierge 
à l’Enfant sur un croissant de lune attire l’attention par sa 
magnifique polychromie [Fig. 139]. Celle-ci est originale. 

594 Inv. 24.189.

Fig. 136. Stalles.
FocAnt G. © SPW-Patrimoine

Fig. 138. Pietà de Saint-Remy. Détail.
FocAnt G. © SPW-Patrimoine
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Elle remonte à l’année 1525. La date est peinte sur le dos 
de la statue. Selon la restauratrice Emmanuelle Mercier, 
qui a étudié cette sculpture sur chêne dans le cadre d’un 
projet de recherche interdisciplinaire mené sous l’égide 
de l’Institut royal du Patrimoine artistique à Bruxelles  
(KIK-IRPA), le « polychromeur » avait une parfaite connais-
sance des techniques exploitées en Brabant, dont la tech-
nique de la dorure à la feuille sur bolus orangé rehaussée de 
motifs peints et de sgraffites595.

Cependant l’œuvre n’a pas été sculptée par un artiste 
brabançon, mais par un artiste limbourgeois. Elle a été 
attribuée au « Maître d’Elsloo ». Au cours de la seconde moitié 
du XXe siècle, des historiens de l’art belges et néerlandais 
s’intéressant à la sculpture de la fin du XVe siècle et du 
début du XVIe se sont penchés sur les nombreuses statues 
limbourgeoises en chêne. Le silence des archives n’a pas 
empêché ces historiens de l’art d’inventer des personnalités 
d’artistes, auxquelles ils attribuèrent des groupes d’œuvres 
plus ou moins homogènes. Le « Maître d’Elsloo » est l’un 
de ces sculpteurs. Par le biais de rapprochements avec 
une sainte Anne trinitaire conservée dans l’église du village 
d’Elsloo (Pays-Bas), non loin de Maaseik (Belgique), des 
dizaines de statues et de groupes sculptés ont été attribués 
à ce maître, à son atelier, à ses disciples ou même à « son 
entourage ». Ces sculptures sont conservées non seulement 
dans des sanctuaires et musées limbourgeois, mais aussi 
dans les plus grandes collections européennes, telles celles 
du Victoria & Albert Museum à Londres, du Louvre à Paris ou 
encore de la Walker Art Gallery à Liverpool.

Dans ce vaste « corpus » d’œuvres que les historiens de l’art 
désignent à présent comme le « groupe Elsloo », la Madone 
de Saint-Jacques compte parmi les plus belles. Par les 
grands plis verticaux du vêtement qui sont comme chiffonnés 
à certains endroits, elle est typique de la statuaire des 
années 1500-1530 dans l’Empire germanique. La chevelure 
en cascade de boucles, artificielle sinon maladroite, trahit 
toutefois son origine provinciale.

La Vierge à l’Enfant de Saint-Jacques ne se trouve pas 
aujourd’hui à l’endroit pour lequel elle a été conçue. En 
l’absence de socle, une hypothèse veut qu’elle était autrefois 
suspendue, peut-être sous la croisée du transept ou à l’entrée 
du chœur. Mais il est vrai qu’un Marianum est déjà constitué 
par la clef de voûte centrale de la croisée, justement. Une 

595 mercier et steyaert 2013.

autre hypothèse suppose que notre œuvre ait plutôt été 
abritée par une jolie petite structure architecturale fixée 
aujourd’hui contre le mur occidental de la chapelle fermant 
le bras nord du transept. Dépourvue de socle, la sculpture 
devait alors y être arrimée par le dos. Le fait que la structure 
architecturale soit munie d’une console sur laquelle est 
sculpté un serpent constitue un argument supplémentaire 
pour soutenir qu’elle abrita une Vierge à l’Enfant sur un 
croissant de lune.

Fig. 139. Vierge à l’Enfant se tenant sur un croissant de lune, 1525.
FocAnt G. © SPW-Patrimoine
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Le Couronnement de la Vierge
Par Camille de clercq et Benoît vAn den Bossche

Le trône a été disposé face à l’axe principal du porche, mais 
la Vierge se tourne vers son Fils, qui la bénit [Fig. 140]. 
Elle vient d’être couronnée. L’iconographie est bien connue. 
Apparue au XIIe siècle, simultanément au nord et au sud des 
Alpes, sur le continent et en Angleterre, elle connaîtra un 
grand succès aux portails des cathédrales gothiques, mais 
aussi dans la peinture.

La Vierge est représentée tantôt déjà couronnée – ainsi au 
portail de Saint-Jacques –, tantôt sur le point de l’être, par 
le Christ ou par un ange. On s’est donc habitué au sujet, 
de telle sorte que son caractère incongru a été oublié. 
Ses sources bibliques et théologiques sont pourtant loin 
d’être précisément identifiables. Tout au plus peut-on faire 
résonner l’image en citant le Cantique des Cantiques (4, 8) ou 
certains psaumes (45, 10 e.a.). Traditionnellement, la Vierge 
est considérée comme une personnification de l’Église, 
laquelle est volontiers qualifiée d’« épouse du Christ ».

La Vierge et le Christ du groupe liégeois se distinguent par 
leur aspect monumental [Fig. 141a-d]. Les deux figures, 
les deux blocs sculptés sont imposants. C’est d’autant plus 
frappant que l’iconographie a été simplifiée à l’extrême : 
aucun accessoire – si ce ne sont les couronnes et le 
globe – n’a été représenté, et les vêtements sont dépourvus 
d’orfrois. Les cols des tuniques, un peu trop larges, baillent 
légèrement. Mais les manteaux sont faits d’une étoffe 
épaisse, presque trop abondante. De grands pans de tissu, 
dessinant de lourds plis, certains tubulaires, sont ramenés 
par devant, en diagonale.

Le visage du Christ, hexagonal mais fin, est juvénile ; le front, 
haut et large, n’est pas encore marqué de rides. Les yeux, 
aux pupilles peintes, sont en amande. La lèvre supérieure est 
discrètement proéminente ; la lèvre inférieure est soulignée 
d’une mouche. Les cheveux sont longs, la moustache épaisse ; 
elle se termine en de petites boucles, qui caractérisent aussi 
les extrémités des mèches de la barbe. Les mains sont 
étonnamment épaisses. Elles sont aussi fort abîmées. Celle 
qui est posée sur le globe a d’ailleurs été refaite, comme la 
partie supérieure de ce globe. Au poignet droit, exposé par 

le fait de la bénédiction, des veines confèrent à la main un 
caractère réaliste.

Le visage de la Vierge est ovale, et suffisamment charnu  
pour que le menton soit souligné d’un léger bourrelet. 
La chevelure tombe de manière symétrique, formant à 
mi-hauteur du visage, à gauche comme à droite, une 
boucle quelque peu artificielle. De manière générale, cette 
chevelure semble moins naturelle que celle du Christ ; elle 
est de moins belle facture. La Vierge est voilée, et son voile 
est recouvert d’une partie du manteau. Le torse, représenté 
en torsion puisque la Vierge est tournée vers son Fils, est 
caractérisé par une poitrine très peu marquée.

Les couronnes sont munies d’appliques de deux types – l’un 
floral, l’autre géométrique. Le trône est également très simple. 
Les faces externes sont toutefois agrémentées d’arcatures 
aveugles soigneusement profilées. L’absence d’arcatures sur 
les faces internes permet de supposer qu’à l’origine les deux 
sculptures étaient accolées. En conséquence, le Christ et la 
Vierge se tenaient très près l’un de l’autre.

L’œuvre est en pierre d’Avesnes596. Des traces d’outils (gra-
dine, ciseaux, ripes) ont été détectées à plusieurs endroits. 
Ainsi sous les bras du Christ, dans son dos, entre les pans 
du manteau et sur les faces intérieures du trône. À divers 
endroits, des vestiges importants de la polychromie origi-
nale sont encore bien conservés : or pour le trône, les vête-
ments et les cheveux, rose pour les carnations, blanc pour 
le voile de la Vierge597. C’est surprenant si l’on pense aux 
Couronnements de la Vierge sculptés qui ornent les façades 
des cathédrales françaises ; ce l’est moins si l’on veut bien se 
rappeler que, dans les régions mosane et brabançonne, dès 
l’époque ottonienne, et jusqu’à l’époque gothique, de nom-
breuses sculptures sur bois ou sur pierre attestent d’un goût 
pour les palettes dominées par l’or.

596 Ce que Laurent Fontaine, géologue à l’Institut royal du Patrimoine 
artistique, a confirmé.
597 BaLLestrem, de henau et duPas 1967-1968, p. 252-257.
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Fig. 140. Porche septentrional. Groupe sculpté du Couronnement de la Vierge dans son cadre architectural.
FocAnt G. © SPW-Patrimoine
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Encore ce constat n’oblige-t-il pas à considérer le Couron-
nement de Saint-Jacques comme l’œuvre d’un sculpteur 
mosan ou brabançon. Quoi qu’il en soit, les œuvres avec 
lesquelles des rapprochements sont possibles sont sur-
tout des sculptures brabançonnes, hennuyères et bourgui-
gnonnes. Plusieurs fois, le Couronnement a ainsi été qua-
lifié de « slutérien ». Il faut dire que Claus Sluter, le grand 
sculpteur des ducs de Bourgogne, est passé par Bruxelles 
vers 1379 – une mention l’atteste dans la liste bruxelloise  
des steenbickeleren598. On sait qu’en 1395, il fut envoyé par 
Philippe le Hardi au pays de Liège pour acheter du marbre noir ; 
ce fut sans doute vers Dinant599. Mais en dépit des rapproche-
ments qui ont été opérés avec certaines œuvres de Sluter (avec 
la Vierge du portail de Champmol, par exemple)600, le groupe 
sculpté liégeois ne présente pas l’aspect réaliste, vériste qui 
caractérise la plupart de ses travaux. L’attribution au Maître 
de Hakendover à qui l’on doit probablement, outre le retable 
du gros village hesbignon de Hakendover, les prophètes de la 
basilique de Hal et, peut-être, les statues des portails de cette 
église, est également peu probante601 ; il semble en tout cas 
que le rapprochement entre le Christ du groupe sculpté liégeois 
et le Dieu-Père du retable invalide cette attribution plus qu’elle 
ne la permette602.

Des rapprochements peuvent aussi être tentés avec les 
œuvres d’André Beauneveu, actif à Tournai, à Courtrai, à 
Valenciennes et à Malines dans les années septante du 
XIVe siècle, avant de rejoindre le Berry. Il est vrai que la façon 
selon laquelle les mèches des cheveux et de la barbe du Christ 
liégeois sont traitées est pratiquement identique à celle de la 
splendide sainte Catherine de Courtrai due à cet artiste. La 
ressemblance entre le profil du visage de cette dernière et 
celui de la Vierge liégeoise est également saisissante. Enfin, 
leurs chevelures sont organisées selon le même principe, 
avec ces curieuses boucles à mi-hauteur des visages, que 
nous venons d’évoquer. Seule la massivité des volumes du 
Couronnement liégeois pourrait relativiser l’hypothèse selon 
laquelle le tailleur d’images hennuyer en est le sculpteur –, 

598 Rapporté notamment dans steyaert 1994, p. 67. La mention a été publiée 
en 1933 et 1935 dans duVerger 1933, p. 23, 40 e.a. et duVerger 1935, fig.  II. Elle 
a ensuite été exploitée en 1956 dans geisLer 1956, p. 143-158, avant de l’être de 
nouveau en 1984 et 1991 dans morand 1984 et morand 1991, p. 24-27 et 377 e.a.
599 Comme le suppose P. CoLman, lequel lit, dans le document d’archives dont 
il s’agit, « Dinant en Liège » plutôt que « Dinant ou Liège » (coLman 2006, p. 133-
139). Le document est transcrit dans morand 1991, p. 378.
600 morand 1991, p. 84.
601 Voir notamment Bodiaux 1998.
602 steyaert 1994, p. 142-144, no 21.

encore certains des personnages qu’il peignit dans des 
manuscrits enluminés sont-ils, justement, relativement 
massifs603.

Il reste que, à défaut de pouvoir être attribué à un sculpteur 
précis, le groupe de l’abbatiale Saint-Jacques remonte, selon 
toute vraisemblance, à la fin du XIVe siècle ou au tout début du 
XVe siècle. Par le moyen de l’analyse stylistique, en le comparant 
aux œuvres des sculpteurs que nous venons de citer, le 
Couronnement de Saint-Jacques est ainsi daté relativement 
dans une fourchette chronologique comprise entre 1385 et 
1407.

Ce groupe sculpté est donc plus ancien que son cadre archi-
tectural. Sachant qu’une première phase de reconstruction 
de l’abbatiale (fondations et niveau inférieur de l’élévation du 
chœur) est initiée en 1420, on se réjouirait de pouvoir dater le 
Couronnement de cette époque et de le considérer ainsi comme 
l’un des premiers témoignages sculptés du chantier de recons-
truction. Mais ce n’est pas possible ; le Couronnement de la 
Vierge est manifestement bien antérieur à 1420. Il s’agit donc 
d’un remploi.

La question est de savoir si ce remploi provient de l’ancienne 
abbatiale, ou d’un autre édifice. S’il devait provenir de l’an-
cienne abbatiale, ce pourrait être du chœur-halle occidental 
(Westchorhalle), dont on sait qu’il abritait un autel consacré à 
la Vierge ; le Couronnement se serait alors peut-être trouvé 
au-dessus de la porte menant, depuis le chœur-halle occiden-
tal, au vaisseau. Il est vrai que la plupart des églises liégeoises 
et mosanes d’origine ottonienne ou salienne reconstruites 
à l’époque gothique l’ont été en intégrant des éléments des 
églises qu’elles remplaçaient. Si le Couronnement provenait 
d’un autre édifice que l’abbatiale Saint-Jacques, il y aurait fort 
à croire que ce serait d’un autre édifice liégeois ou, en tout cas, 
du pays de Liège. On l’a dit : le fait que le Vierge et le Christ 
étaient en partie dorés permet en tout cas de les situer dans 
une tradition de polychromie typique de la région. Ainsi, si le 
Couronnement de Saint-Jacques n’a probablement pas été 
sculpté par un ymagier local mais par un ymagier travaillant 
dans les Pays-Bas méridionaux, il pourrait avoir été « poly-
chromé » par ce sculpteur mais aussi par un « artiste » mosan, 
à la façon de bon nombre de sculptures issues du milieu local.

603 Ainsi par exemple la Vierge allaitant l’Enfant dans le Psautier de Jean de 
Berry (Paris, Bibliothèque nationale de France, ms fr 13091).
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Terminons en relevant que, en terre liégeoise, le Couron nement 
de Saint-Jacques est malgré tout une œuvre isolée. La Madone 
de Geer, conservée au Musée Grand Curtius, remonte au der-
nier quart du XIVe siècle – c’est vrai604. Mais elle est loin de 
présenter les qualités d’équilibre et de soin qui caractérisent 
le Couronnement. Quant aux consoles de la fin du XIVe siècle 
conservées ça et là à Liège et dans son (ancien) diocèse, tels 
celles du porche occidental de la cathédrale Saint-Paul (mur du 
cloître), qui montrent des prophètes, elles sont trop modestes 
pour que de quelconques conclusions puissent être tirées.

604 Vers 1385 : coLman 2006, p. 133-139. Vers 1390-1400 : steyaert 1994, p. 142-
144, qui renvoie à la littérature antérieure (cf. note 603, en particulier).

Quoi qu’il en soit, postulons que le Couronnement de Saint-
Jacques est l’œuvre d’un sculpteur d’exception venu des Pays-
Bas bourguignons – peut-être le fameux André Beauneveu. Il 
aurait honoré, pour le chapitre de l’abbatiale Saint-Jacques de 
Liège ou pour un autre donneur d’ordre liégeois, une commande 
isolée, en s’adaptant à la tradition locale de la polychromie dorée. 
Avant d’être posé là où il se trouve aujourd’hui, le Couronnement 
se trouvait ailleurs dans l’(ancienne) église Saint-Jacques ou 
dans un autre sanctuaire liégeois. Dans le porche du XVIe siècle, 
un cadre soigneusement étudié lui a été préparé, celui d’une 
paroi qui a été traitée de manière archaïsante, c’est-à-dire à la 
manière du XIVe siècle, avec des remplages aveugles typiques 
de cette époque.

Fig. 141a-d. Porche septentrional. Groupe sculpté du Couronnement de la Vierge après restauration. La Vierge.
© Bruxelles, KIK-IRPA
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Fig. 141b-c. Porche septentrional. Groupe sculpté du Couronnement de la Vierge après restauration. Le Christ.
© Bruxelles, KIK-IRPA
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Wallonie, l’Institut du Patrimoine wallon est un organisme 
d’intérêt public qui a été créé en 1999. Ses missions sont : 
valoriser certains monuments classés appartenant à la 
Wallonie dont l’Archéoforum de Liège, aider des proprié-
taires publics et privés à restaurer et, s’il y a lieu, à réaf-
fecter des biens classés particulièrement problématiques, 
transmettre des savoir-faire en matière de Patrimoine 
en organisant au Centre de la Paix-Dieu des stages de 
perfectionnement pour les professionnels et des classes 
d’éveil pour les adolescents et, enfin, assurer la politique 
régionale de publication, de communication et de sensi-
bilisation du public au Patrimoine, via, notamment, l’or-
ganisation des Journées du Patrimoine durant le second 
week-end de septembre.
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L’église
Saint-Jacques

à Liège
Templum pulcherrimum.
Une histoire, un patrimoine

Sous la direction de
Dominique Allart, Mathieu Piavaux,
Benoît Van den Bossche et Alexis Wilkin

Ce livre s’inscrit directement dans la foulée du millénaire de l’église Saint-Jacques à Liège célé-
bré en grandes pompes en 2015. L’objectif poursuivi par cet ouvrage est non seulement de faire le 
point sur les acquis scientifiques concernant l’histoire et le patrimoine artistique de ce sanctuaire, 
mais aussi d’ouvrir des pistes nouvelles de recherches. Sous la plume des meilleurs spécialistes, 
ce livre est également une invitation au lecteur à découvrir ou à redécouvrir le riche patrimoine de 
cette ancienne abbaye bénédictine, qu’il soit toujours in-situ ou dispersé çà et là au gré des troubles 
révolutionnaires ou d’autres événements historiques.


