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Le « maître du calvaire de Lesve »,
un artiste inconnu

Carte de répartition des œuvres attribuées au Maître
du calvaire de Lesve © extrait de M. LEFFTZ et M. Van
RUYMBEKKE, « Les maître du calvaire de Waha », 2000, p. 81.

Bien que peu connu, le calvaire de Lesve est l’une des œuvres
remarquables du XVI e s. de notre région. Il a d’ailleurs fourni le nom
conventionnel à son auteur dont aucune signature, ni aucun document
d’archives, n’ont permis jusqu’ici de découvrir la véritable identité.
C’est donc essentiellement sur base de la filiation stylistique et de
la proximité géographique qu’il a été possible de regrouper un bon
nombre d’œuvres autour du calvaire. Ce travail d’attribution effectué
en plusieurs étapes se poursuit encore aujourd’hui. C’est ainsi, qu’à ce
jour, 38 œuvres sont attribuées au « Maître du calvaire de Lesve ». Le
calvaire de Lesve a été choisi comme point de comparaison en raison
de sa qualité artistique et de son authenticité.
L’aire de dispersion des œuvres du maître du calvaire de Lesve rayonne
dans un périmètre d’une cinquantaine de kilomètres autour de Dinant
et de Ciney. L’une de ces deux villes a plus que probablement accueilli
l’atelier de l’artiste.

Aucune des œuvres du maître de Lesve n’a pu être datée avec certitude. C’est la mode vestimentaire des
personnages (décolletés carrés, chaussures à bout carré, coiffes à rouelles) et le style de traitement des
étoffes (comme le traitement de plis en polygone) qui permettent de situer les œuvres vers 1520-1530. De façon
plus que certaine, cet artiste a exercé son art dans la première moitié du XVIe siècle.
Ce sculpteur anonyme a très probablement été formé dans un atelier brabançon ou dans un atelier mosan
fortement influencé par le style brabançon. A son tour, plus tard, le Maître du calvaire de Lesve a vraisemblablement
influencé le Maître du calvaire de Waha.
Pour subsister et maintenir un bon niveau
de qualité, les artistes devaient produire un
nombre de sculptures relativement important.
En outre, les ateliers adaptaient la qualité de leur
production en fonction du prix demandé. C’est
ainsi que dans la production de cet artiste se
côtoient des œuvres de très belle qualité, comme
celle du calvaire de Lesve, à côté d’œuvres de
qualité courante, plus stéréotypées.

Sainte Anne Trinitaire,
Houyet, église de
l’Assomption de la
Vierge
© KIKIRPA, 2001

Saint Lupicin, Lustin,
église Saint-Lupicin
© KIKIRPA, 2000

Calvaire de Filée (Ohey), détail de la Vierge
et de saint Jean exposés au Musée des Arts
anciens du namurois
© Musée des Arts anciens du namurois, 2013.
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Le Calvaire

Chêne polychromé, vers 1525-30 (estimation à confirmer), Maître du calvaire de Lesve.

Iconographie
Le calvaire de Lesve se compose d’un Christ mourant sur la croix
entouré, à sa gauche, de saint Jean et, à sa droite, de la Vierge.
La scène illustre un extrait de l’Evangile de saint Jean, versets 2527 dans lesquels Jean et la Vierge deviennent, dans la douleur, mère et
fils, représentant l’humanité sauvée par la croix.

Calvaire de Lesve, vue
d’ensemble, la croix avait
encore son support vers 1930
(?). © Nells.

ON REMARQUE :
Le Christ mourant mais serein

Saint Jean exprime sa douleur en joignant les mains. Il ne porte pas de
chaussures, une caractéristique propre
aux apôtres.

La Vierge se détourne
du Christ et sa torsion lui
fait presque perdre son
manteau.

Calvaire de Lesve, tête du Christ
(© G.Focant – AWaP, 2019)

Détail Vierge en pied
(© G.Focant – AWaP, 2019)

Calvaire de Lesve, tête de saint Jean
(© G.Focant – AWaP, 2019)

Chaque extrémité de la croix est sculptée d’un quadrilobe (une forme de trèfle à quatre feuilles)
en relief illustré d’un des quatre symboles des évangélistes :
L’aigle de
saint Jean

L’ange de
saint Matthieu

Le bœuf de
saint Luc

Le lion de
saint Marc

(© G.Focant – AWaP, 2019)

(© G.Focant – AWaP, 2019)

(© G.Focant – AWaP, 2019)

(© G.Focant – AWaP, 2019)
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Un style en transition
entre le gothique et la Renaissance
Un style en transition entre le gothique et la Renaissance
Les sculptures de cet artiste présentent un style de transition entre le
gothique et la Renaissance.
Parmi les constantes stylistiques relevées chez le Maître de Lesve,
signalons notamment dans ce groupe statuaire :
• des étoffes qui suivent de près les inflexions du corps contribuant à en
géométriser les formes
• des silhouettes élancées et compactes, des têtes assez petites,
des tailles hautes
• des visages allongés
• des drapés retenus
• des personnages qui ont le plus souvent des attitudes au repos
Calvaire de Lesve, Vierge et saint Jean
© G. Focant – AWaP, 2019

Calvaire de Lesve, visage de la Vierge
© G. Focant – AWaP, 2019

TRADITION GOTHIQUE

Pour le calvaire de Lesve, le Christ et la croix présentent encore une attitude
relativement hiératique et droite, fortement imprégnée de la tradition médiévale.
Les extrémités de la croix quadrilobée constituent également un trait émanant de la
tradition gothique.

Calvaire de Lesve, Vierge et
saint Jean
© G. Focant – AWaP, 2019

Calvaire de Lesve, visage de
la Vierge
© Kikirpa 1959

L’ESTHÉTIQUE RENAISSANTE

Pour le Christ, le drapé aux rabats asymétriques et le long visage serein marquent une ouverture à
la nouvelle esthétique de la Renaissance.
Les statues de Saint Jean et de Marie caractérisent davantage la nouvelle
esthétique de la Renaissance par :
• l’attitude asymétrique et déhanchée et par leur tête inclinée
• l’expression des visages d’un recueillement intérieur intense et par les traits
du visage, légèrement crispé, le regard mélancolique ou encore une petite
moue de la bouche.
Vierge vue de dos et de face
© Kikirpa 1960

Détail saint Jean
© G. Focant – AWaP 2019
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L’histoire du calvaire
et de sa chapelle
1609

Première représentation connue du village de Lesve dans une planche
de l’album de Croÿ. L’église de Lesve est entourée d’un cimetière.

Adrien de Montigny, vue des villages d’Arbre
et Lesve, 1604-1605, extrait de J.-M. Duvosquel
(éd.), Albums de Croÿ, t. XIV, Comté de Namur, II,
Bruxelles, 1986, pl. 79.

1760
1763

Construction de la nouvelle église Saint-Wilmar à Lesve.

 n1692,l’égliseestdévastéeparlesarméesquiassiégeaientNamur.Ellenesembletoutefoisavoirétéreconstruitequ’entre
E
1760et1763.Unemplacementplusspacieuxfutalorscédéparleseigneurdulieupourreconstruirel’église.L’ancienneéglise
futdémolieetsesmatériauxservirentàlaconstructiondunouvelédifice.

Église Saint-Wilmar © G. Focant – AWaP, 2019

Église Saint-Wilmar © Kikirpa, 1973

1ère mention écrite du calvaire pour sa remise en peinture ainsi que de
la chapelle pour la réfection de sa toiture et le badigeonnage intérieur et
extérieur de ses murs.

1876



Chapelle du cimetière – chevet
© G. Focant –AWaP 2019

 ucundocumentconnunenousestparvenuausujetdel’installationducalvaire
A
etd’unabripourcelui-cidanslecimetière.L’emplacementducalvairedeLesve
avantlaconstructiondecettechapellerestepourl’instantunmystère.Lecalvaire
était-ildéjàdanscecimetièreavantle19es.?Desrechercheshistoriquesplus
approfondiespermettraient,peut-être,d’élucidercettequestionaujourd’huisans
réponse.

1959

Restauration du calvaire par l’Institut Royal du Patrimoine artistique.

1967
1969

Restauration de la chapelle.

Chapelle avant restauration, 2013
© Collart - SPW
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1978

Classement de la chapelle et du calvaire comme « monument ».

1993

Classement du cimetière dans l’ensemble du site classé du château.

2003

Mise à l’abri de la Vierge et de saint Jean
dans la cave de la Maison communale.

2009
2011

2 rapports d’expertise concernant l’état des murs d’enceinte et du
calvaire du cimetière de Lesve par George DURIEUX, expert pour la
Province de Namur dans le cadre de l’assistance technique, signalent
l’urgence d’intervenir pour la restauration des murs d’enceinte du
cimetière, de la chapelle et du calvaire.

2013
2018

Restauration du calvaire et transfert dans l’église Saint-Wilmar de
Lesve dans le cadre du partenariat « Province de Namur – Communes »,
phase 1.

2018
2019

Restauration de la chapelle du cimetière.

Plan du centre de Lesve
© G. Durieux, 2011
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Restauration de la chapelle,
plan d’élévation, Inasep, 2014
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OPERATIONS DE RESTAURATION
DU CALVAIRE DE LESVE (2013-2019)
1E ÉTAPE :
Examen in situ et traitement d’urgence

Avant toute intervention de restauration, une
œuvre est d’abord observée, étudiée et analysée tant du point de vue historique, stylistique, visuel que technique. Les observations recueillies
permettent alors d’établir un diagnostic comme
le ferait un médecin au chevet d’un malade.
Un premier examen visuel a lieu in situ afin de
prendre des mesures d’urgence temporaires
pour éviter des dégâts ultérieurs lors du transport des œuvres.
Le Christ reçoit un premier traitement
d’urgence temporaire dans la
chapelle de Lesve : applications
de papier japonais pour éviter le
soulèvement de la peinture qui
s’écaille. © KIKIRPA, 2015.

Saint Jean et la Vierge sont
conservés dans la cave de la Maison
communale depuis 2003 afin de les
préserver de l’humidité, du vent et
des rayons solaires. © KIKIRPA, 2013.

Dépose du Christ et de la croix par le personnel communal sous la supervision de l’Irpa. © KIKIRPA, 2015.

En 2015, le Christ et la croix sont déposés sur des coussins
dans l’église de Lesve. Cette escale de quelques jours
permettra d’acclimater progressivement le bois à un milieu
intérieur afin qu’il travaille le moins possible suite à ce
transfert entre un milieu semi-ouvert et fermé. © KIKIRPA,
2015.
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2E ÉTAPE :
Examen approfondi des œuvres en atelier
Dans l’atelier de l’Irpa, l’œuvre est examinée sous toutes ses coutures.
Les examens des œuvres portent sur :
• la constitution: la nature des matériaux, les assemblages, la polychromie originale et les surpeints successifs
• les altérations structurelles et leurs causes au cours du temps : les
éléments abîmés, descellés, cassés, perdus, les attaques d’insectes.
Les méthodes d’investigation peuvent être simplement visuelles, examinées au microscope ou avec d’autres méthodes d’analyses scientifiques.

Christ sur la croix en atelier – détail de la fixation de la
tête © KIKIRPA, rapport de restauration, 2018.
Croix en atelier – traces d’une ancienne fixation ©
KIKIRPA, rapport de restauration, 2018.

Détail des clous polychromés taillés en chêne pour fixer
le Christ sur la croix. © KIKIRPA, rapport de restauration,
2018.

Bras droit du Christ - Détail de l’assemblage après nettoyage © S.VH. – KIKIRPA, rapport de restauration, 2018.

Ces études, comparées à d’autres sources historiques et œuvres similaires, permettent de préciser ou de
confirmer la chronologie de l’œuvre. Elles permettent aussi de prendre les mesures les plus appropriées
tant au niveau des traitements que des opérations de restauration et de restitution à opérer sur les sculptures
polychromes.
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Eléments abîmés

Les restaurateurs font un premier constat lors de l’arrivée des œuvres en atelier. Des fentes et des fissures importantes dues aux
variations climatiques (humidité, gel, chaleur, …) ont fait travailler le bois. Ici, ce quadrilobe de la croix est chancelant. État
avant et après restauration © KIRIRPA, rapport de restauration, 2018.

Christ en bois – État de conservation du bois –
signes d’altérations repérés. © KIKIRPA, rapport
de restauration, 2018.

Eléments perdus

Des ornements similaires auraient pu être
fixés sur la croix de Lesve. Christ en croix,
attribué à l’école ou au sculpteur de «
Meester der Gekruidesigde Christusfiguren
», Oud-Heverlee, kerk Sint-Anna, 1501-1525
(c) KIKIRPA (réf. photo 69302).

Certaines pièces du calvaire de Lesve semblent manquer. Quelques trous et orifices à
l’extrémité de la croix laissent supposer que des ornements décoratifs y étaient accrochés. ©
KIKIRPA, rapport de restauration, 2018.

Calvaire de Lesve, ancienne carte
postale montrant la croix sur un
support aujourd’hui disparu. Une
représentation symbolique du « Mont
du Calvaire », soit le Golgotha ?
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3e ETAPE
LES MESURES CURATIVES
ll n’est pas rare de voir alterner les premières mesures de conservation et les mesures curatives, suivant les
impératifs de conservation de l’oeuvre.
Un nettoyage doux
Les sculptures sont arrivées en atelier extrêmement sales et empoussiérées. Des dépôts de poussière noire, de brique, des fientes de pigeons, …
s’y sont déposées, rendant difficle l’examen visuel des œuvres et leur traitement.

Le Christ en croix dans la chapelle est recouvert de nombreuses couches de
poussière et de toiles d’araignées. ©KIKIRPA, rapport de restauration, 2018.

Les restaurateurs procèdent à un dépoussiérage des dépôts de saletés à l’aide
d’un pinceau doux et, pour les endroits creux, par aspiration. Ensuite, un dégraissage ôte le traitement à base de paraffine appliqué lors de la restauration de 1959.
Cette opération est réalisée à l’aide d’un appareil à air légèrement chaud. Trois ou
quatre passages sont parfois nécessaires, passages entre lesquels un refixage
des couches picturales est réalisé au pinceau fin et d’adhésifs sélectionnés sur
mesure. Il est en effet important que le nettoyage n’efface aucune trace de peintures anciennes ou d’autres éléments et ce, afin qu’elles puissent être étudiées.

Détail des soulèvements de la polychromie dus aux
couches de paraffine. © C.VH – KIKIRPA., rapport de
restauration, 2018.

Traitement insecticide

Christ – Détail d’attaque d’insectes prisonniers sous
les couches picturales. © C.VH. – KIKIRPA, rapport de
restauration, 2018.

Traitement par anoxie dynamique : les œuvres sont
emballées dans une poche hermétique à l’intérieur de
laquelle le taux d’oxygène est progressivement réduit
à l’extrême pour ne laisser que l’azote. Les insectes
dessèchent et meurent. Ce traitement est curatif. Un
traitement insecticide préventif via un produit liquide
est ensuite appliqué sur les œuvres. © KIKIRPA, rapport
de restauration, 2018.
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Traitement de consolidation

Saint Jean - schéma des altérations structurelles :
attaques d’insectes, fentes et fissures, éléments instables, descellés ou manquants. Saint Jean présentait, notamment, une fente longue de
60 cm et atteignant, à certains endroits, 1 cm de large © C.D. – KIKIRPA, rapport de restauration, 2018.

Pieds du Christ. Certains assemblages montraient des faiblesses structurelles. Ainsi les
pieds du Christ ont été recollés par infiltration de colle © C. VH.- KIKIRPA, rapport de
restauration, 2018.
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4E ÉTAPE
RESTAURATIONS VERSUS RESTITUTIONS
Authenticité et cohérence minimaliste
Le respect de l’authenticité via une intervention minimaliste cohérente sont deux grands principes de cette restauration. Cependant, comme des manques formels perturbaient la perception visuelle de l’œuvre de manière trop
importante, il a été décidé d’en combler certains. Le degré
d’intervention de bouchage des fissures, de polychromie,
… a été discuté en équipe tout au long du processus de
restauration. Ainsi, par exemple, la Vierge avait des lacunes
et des fissures en bois importantes au niveau du visage et
du voile. Elles ont été comblées et retouchées de manière
minimaliste.
Tête de la Vierge – Le voile de la Vierge présentait des manques.
Les restaurateurs l’ont comblé avec du bois de balsa. Les fissures
longitudinales du visage suivent le fil du bois et entraînent une
perte de lisibilité de l’œuvre. Ces fissures moins importantes sont
comblées par un mélange à base de poudre de liège ou de
chêne. © KIKIRPA.

Un débat permanent est ouvert pour définir le parti à prendre
dans les étapes de la conservation, restauration et mise en
valeur. Pour aider à la prise de décision, le groupe statuaire
est parfois replacé dans son ensemble afin de donner une
vision globale de l’oeuvre. Il importe que chaque problème
soit étudié globalement et dans son contexte.

Éviter la pseudo-création historiciste
Jusqu’où restituer ou restaurer pour permettre une lisibilité de l’œuvre sans en altérer son authenticité ?
Vu les lacunes importantes de la polychromie du calvaire
de Lesve, la remise complète en peinture n’aurait pu être
réalisée sans tomber dans la restitution fantaisiste ou
la supputation. Par conséquent, le comité scientifique a
opté pour des retouches uniquement là où la lecture de
l’œuvre était trop perturbée. L’aspect de la polychromie
reflète l’histoire lacunaire de l’oeuvre et de nos connaissances à son sujet.
Détail de la croix quadrilobe avant restauration de 1959, et après
restauration de 2018 © KIKIRPA.

Détail de la croix, quadrilobe en cours d’examen à l’Irpa en 2016 et
après restauration en 2018 © Province de Namur, 2016 et © G. Focant
– AwaP, 2019.
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La « restauration » au fil du temps
Un concept romantique
Jusqu’au 19e s., les œuvres sont, pour la plupart, renouvelées ou remises au goût du jour. Les moins nantis réparent et retouchent les œuvres mais toujours dans l’esprit du moment. C’est au 19e s., à l’époque romantique,
que cette notion de « restauration » apparaît. Deux tendances s’opposent dès le début. Viollet-le-Duc (18141879), en France, affirme que restaurer c’est retrouver, voire restituer un état originel idéal qui pourrait même
n’avoir jamais existé. Il faut enlever les adjonctions ultérieures et « corriger les erreurs de style ». Notre-Dame de
Paris est un de ses chantiers-phares. En Angleterre, John Ruskin (1834-1896) s’oppose à ce courant : il prône
la vérité archéologique et le respect du monument même s’il est à l’état de ruine. Il préconise des interventions
minimalistes, sans restauration. L’architecte italien Camillo Boitot (1836-1914) réconcilie les deux points de vue.
Il insiste sur l’humilité nécessaire du restaurateur mais aussi sur l’utilité de certaines interventions. Son œuvre
influencera nombre de théories traitant de la « restauration » au 20e s et 21e s.
Le calvaire de Lesve : des surpeints polychromes et monochromes
Comme bien d’autres œuvres, la statuaire de Lesve avait été recouverte au fil du temps de nombreux surpeints
tantôt polychromes, tantôt monochromes. Ces couches correspondaient aux modes de chaque époque. Le
moyen âge et la Renaissance apprécient les couleurs. Les 17e et 18e s. apprécient davantage les sculptures
monochromes imitant les statues en marbre. Une peinture monochrome blanche ou grise recouvre ainsi certains
surpeints du calvaire correspondant à ces modes baroques et classiques.
La restauration du Calvaire de Lesve en 1959
Cette restauration relève encore de la mouvance de Viollet-le-Duc, eu égard à cette remise en couleur des statues incohérente d’un point de vue historique. Le restaurateur a restauré l’œuvre suivant des couleurs n’ayant
jamais coexisté. Peut-être voulait-il s’approcher d’une esthétique qu’il trouvait proche du 16e s. ? Nous n’avons
pas de réponse aujourd’hui. Le restaurateur de 1959 s’est fondé sur des polychromies anciennes existantes,
mais il a aussi décapé des couches à certains endroits, gommant ce qui l’arrangeait moins au niveau esthétique
ou technique.

Vierge – schéma de l’état visible de la polychromie actuelle. Différentes couches de couleurs
correspondant à différentes époques sont détectées.© S.K – IKIRPA, rapport de restauration, 2018.
Aujourd’hui, la Vierge apparait avec une carnation correspondant au 8e surpeint , le manteau et son
revers bleu clair correspondraient au 7e surpeint, la robe aux 5e et 6e surpeints.
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UN TRAVAIL DE DISCRÉTION
Dans la seconde moitié du 20e s., les progrès de la science et des techniques apportent un nouvel éclairage à
la recherche scientifique, historique et archéologique.
Aujourd’hui, les spécialistes parlent de « conservation – restauration ». Cette discipline comprend aujourd’hui
l’ensemble des mesures et actions de sauvegarde du patrimoine culturel matériel qui garantissent son accessibilité aux générations présentes et futures. Il s’agit de conserver de la substance ancienne en respectant un principe fondamendal de la charte de Venise : la restauration s’arrête là où commence l’hypothèse. Aujourd’hui, la restauration s’honore par sa discrétion.
La restauration s’attache à préserver un état historique donné de l’oeuvre, pas nécessairement originel, et
permet d’améliorer la lisibilité de l’œuvre, notamment par une retouche minimaliste des lacunes jugées trop
perturbantes.

5 grands principes en restauration aujourd’hui
La lisibilité de la restauration exige que la partie restaurée puisse se distinguer de la
partie originale, par la variation du rendu ou du matériau.
La réversibilité impose l’utilisation de techniques ou de matériaux qui puissent être éliminés dans le futur par une autre restauration. D’un point de vue chimique, la réversibilité signifie qu’une résine pourra être solubilisée dans le même solvant que celui qui
a permis sa mise en œuvre. Si ce principe n’est pas respecté, des dégâts irréversibles
peuvent être causés.
La compatibilité des produits de restauration avec les matériaux originaux, fait appel à une compréhension pointue de la chimie et de la physique des matériaux en présence.
La stabilité dans le temps des interventions et la stabilité physico-chimique des matériaux introduits sur l’objet sont indispensables pour la pérennité des œuvres restaurées.
Le respect de la création originale interdit au restaurateur toute recréation d’un élément
disparu sur lequel il ne dispose pas d’une documentation historique certaine.

Certains éléments des entrelacs de la couronne d’épines du Christ étaient manquants. Ils ont été reconstitués et retouchés avec du bois en Balsa et fixés avec une
colle à base de bois. La restauration répond aux critères énoncés plus haut. Les éléments ajoutés pourraient facilement être éliminés dans le futur pour une autre
restauration. Les éléments reconstitués étaient connus. La mise en peinture a permis d’unifier visuellement l’ensemble. © KIKIRPA, rapport de restauration, 2018.
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LES ÉTUDES ET LE RAPPORT FINAL
Une restauration demande du temps. Elle est aussi l’occasion d’étudier en profondeur une œuvre en procédant
à divers examens et analyses. Ainsi ce calvaire a fait l’objet d’un scan et d’études stratigraphiques des polychromies superposées au microscope. Ces études documentent l’aspect originel de l’œuvre et cerne son vécu.
Elles permettent aussi d’établir un diagnostic afin d’envisager les pistes de restauration. Toutes les phases de
restauration ont été consignées dans un rapport final illustré de dessins et de photographies.
LE RAPPORT DE RESTAURATION DE L’IRPA EN 1959 ET 2019
La restauration du calvaire de Lesve en 1959 a malheureusement été réalisée sans documentation historique, sans analyse, sans rapport de restauration connu. Le décapage de
couches de peintures a entraîné des pertes malheureusement irrémédiables.
Aujourd’hui, le rapport final de l’Irpa détaille les analyses, les manques, les restaurations et les choix philosophiques opérés dans un volumineux rapport à destination tous.

Rapport de restauration du calvaire de Lesve, KIKIRPA, 2018.

Les études stratigraphiques du calvaire de Lesve
En France, l’historien d’art Louis Courajod (1841-1896), conservateur spécialiste de la sculpture au Louvre avait
déjà révélé l’existence et l’importance des polychromies originales sur les œuvres sculptées.
En 1959, lors de la première restauration, l’étude stratigraphique et topographique des polychromies n’existe
pas encore. Ces éléments n’ont donc pas pu être étudiés avec la rigueur actuelle. De plus, la restauration qui
avait été opérée - avec de la paraffine et un décapage de certaines couches picturales - a entraîné des pertes
irrémédiables.
Par contre, lors de la restauration actuelle, chaque couche picturale a été observée au microscope. Cette étude
a repéré les couches d’origine et les différents surpeints successifs. Cependant, les couches originelles de
peintures et certains surpeints successifs sont très partiels et ténus, alors que certains surpeints ont disparu.
C’est dans les creux que les couches picturales ont été les plus nombreuses à être conservées car elles étaient
moins accessibles au décapage. De ce fait, il a été difficile d’établir une chronologie complète de chaque surpeint.

Une polychromie du 16e s. de grande qualité
Chaussures, robes, sous-robes, revers des vêtements, manteaux, voile,
carnation des visages, croix, ont été examinés avec la plus grande attention.
A titre d’exemple, saint Jean avait la particularité singulière d’avoir les
cheveux dorés. Les socles de la Vierge et de Saint Jean étaient de
couleur verte.
Pour la Vierge, les restaurateurs supposent que la robe et le manteau
devaient être dorés à l’origine ; le revers du manteau était rouge avec
un motif noir et le voile blanc avait une bordure dorée.
La croix aurait été aussi peinte en bleu et en doré à l’origine.
Vierge, polychromie du revers du manteau,
couche originale rouge avec motifs noirs (?)
© S.K., KIKIRPA, rapport de restauration, 2018.
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Reconstitution envisageable de la polychromie originelle du quadrilobe avec l’aigle de saint Jean :
l’oiseau avait un plumage bleu, une auréole et le bout du plumage dorés et un phylactère argenté.
© KIKIRPA, rapport de restauration, 2018.

Le scan des statues
Une datation par dendrochronologie des statues avait été envisagée. Cependant, il n’a pas été possible de relever une séquence suffisante de cernes de croissance des arbres.
Le choix s’est alors porté vers des images numériques en haute définition. La
Vierge et saint Jean ont été transportés à l’hôpital de la Citadelle à Liège pour y
être scannés. Malheureusement, cette technique d’analyse étant encore expérimentale, les images n’ont pas permis la visibilité nécessaire pour le comptage des
cernes du bois. Ces analyses sont néanmoins intéressantes pour mieux connaître
l’histoire matérielle de ces œuvres.

Base de la statue de Saint Jean qui
aurait dû servir à la datation par
dendrochronologie © KIKIRPA, 2016.

Le saviez-vous ?
La dendrochronologie est une méthode de datation du bois basée sur l’analyse des cernes des arbres. L’étude
permet de dater les éléments en bois, parfois à l’année près.

Saint Jean – Passage du scanner.
© E.R. , KIKIRPA , extrait du rapport, 2018.

Vierge – image au scanner
© E.R. , KIKIRPA , extrait du rapport, 2018

