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L’église Saint-Jacques à Liège

« Le principal ornement de ce lieu consiste au doxal qui ferme 
le chœur à l’endroit de la nef » écrivait le Tournaisien Philippe 
de Hurges, qui visita Saint-Jacques en 1615. Il précise : « (…) 
Le doxal de Saint-Jacques est composé de porphire, de jaspe, 
d’alebastre et de marbre noir, bouchant toute la largeur du 
chœur, eslevé à la hauteur de vingt et cinq pieds ; l’on y monte 
par plusieurs degrez de marbre noir ; au milieu est la grande 
et principale porte du chœur, et à chasque costé un autel où 
paroissent relevées en bosse les plus belles images que l’on 
puisse veoir, toutes d’alebastre et à la grandeur naturelle, 
agencées d’or, d’argent et de peintures, autant que l’œuvre 
le requiert. Sus les corniches du portail et de ces autels sont 
des statues entières selon la grandeur humaine, les mieux 
exprimées et cizelées en alebastre que l’on puisse s’imaginer, 
dont les unes représentent Nostre Sauveur resuscitant, les 
autres la Transfiguration du Messie au mont de Thabor, les 
autres l’Assumption de la glorieuse Vierge-Mère. Et pour le 
faire bref, ce doxal excède en art, en beauté et en richesse 
tout autre que j’eusse veu jusques lors, sans excepter celuy de  
Ste-Wauldrud à Monts, que l’on estime entre les plus beaux et 
plus coustageux de l’Europe [sic] »763.

Le voyageur tournaisien Philippe de Hurges décrit ici le 
nouveau jubé (doxal) que Martin Fanchon, 42e  abbé de Saint-
Jacques, avait fait installer à l’entrée du chœur quelques 
années plus tôt. Le monument portait une inscription précisant 
sa date, 1602, et le nom de son commanditaire, comme nous 
l’apprennent les notes consignées par un autre voyageur, le 
Hollandais Mattheus Brouërius van Nidek, qui visita Liège au 
début du XVIIIe siècle764. Brouërius consacre lui aussi au jubé de 
Saint-Jacques un commentaire élogieux. Il en évoque « la belle 

763 PhiliPPe de hurgeS, Mémoires, fol. 37r°-38v°. Sur le jubé de Saint-Jacques, 
voir helBig 1890, p. 158-159 ; hendrix 1928, p. 54-56 ; mogin 1952, p. 170-173, 
333-340 ; PhiliPPot, coekelBerghS, loze et Vautier 2003, p. 189 ; leFFtz 2011, en 
particulier p. 253-256 ; liPińSka 2015, p. 94-95.
764 L’inscription D.O.M./Ecclesiaeque decori et ornamento reverendus Dñs/
Martinus Fanchon Leodiensis huius monasterii/Abbas XLII opus hoc fieri erigique 
curavit/Anno Dñi 1602 se trouvait au-dessus de la porte. Sa Très exacte description 
des Provinces Unies des Pais Bas, et villes de Sedan, Liège, Aix la Chapelle, Maastricht, 
Bolduc, Bréda et Geertruidenberg de Brouërius est conservée à Maastricht, 
Gemeentearchief. Voir notamment halkin 1948.

façade enrichie d’une très belle sculpture de marbre blanc et 
noir avec 10  colonnes de marbre de Corinthe. Sur les deux 
côtés de la porte », précise-t-il aussi, « vous voyés deux autels 
magnifiques (…) »765.

Cet ouvrage, manifestement fait pour capter tous les regards, 
en dit long sur les ambitions de son commanditaire. Dans son 
souci d’apporter une contribution mémorable à la splendeur de 
son église, Martin Fanchon n’hésita pas à démanteler le jubé 
édifié quelques décennies plus tôt par Nicolas Balis, pour lui 
en substituer un autre, plus au goût du jour. En 1598 déjà, il 
avait confié à Denis Pesser le soin de peindre la Résurrection 
du Christ dans l’actuelle chapelle Saint-Remy766. C’est aussi 
lui qui fit installer un orgue majeur dans le fond de l’église, 
en récupérant les restes du jubé de Nicolas Balis pour en 
composer la tribune767.

Les anciennes descriptions nous apprennent que le jubé de 
Martin Fanchon se présentait comme une cloison monumentale 
ornée de reliefs et de statues, dans laquelle était percée une 
baie centrale ouvrant sur le chœur, avec deux autels latéraux. 
D’une hauteur approximative de 7,50 m, si l’on en croit Philippe 
de Hurges, l’imposant dispositif combinait le marbre noir et le 
marbre jaspé pour la structure architecturale, avec de l’albâtre 
partiellement peint et doré pour les reliefs. Ironie du sort, il 
ne connut pas un destin plus heureux que celui de Nicolas 
Balis, puisqu’il fut démantelé à son tour (comme la plupart des 
jubés, du reste) au XVIIIe siècle768. Les autels latéraux comptent 
parmi les vestiges qui échappèrent à la destruction. Ils furent 
remontés et, dans un premier temps, installés à l’extrémité 
orientale des bas-côtés de l’église. C’est lors des travaux de 
restauration accomplis par Auguste Van Assche, en 1884, qu’ils 

765 Ibidem. Le jubé suscita également l’admiration de Martène et Durand, qui 
l’évoquent dans leur Voyage littéraire (II, 1724, p. 172) : « le jubé est magnifique : 
on ne sait ce qu’on doit y admirer davantage, la matière ou le travail ». Il est aussi 
mentionné par Saumery (Saumery 1738-1744, t. 1, p. 168). Pour une énumération 
complète des témoignages anciens, voir laFFineur-créPin 2004, p. 166, note 17.
766 Sur la peinture de Denis Pesser, voir « La peinture des voûtes ».
767 À ce sujet, voir StePPe 1952, p. 170-175 et ici-même, « Les orgues » et 
« L’église au XVIe siècle : décor sculpté et mobilier ».
768 Le démontage aurait eu lieu en 1751 (helBig 1890).

Les vestiges du jubé de Martin Fanchon
Par Dominique AllArt
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Fig. 186. Autel de saint André, provenant de l’ancien jubé de Martin Fanchon, mur 
du fond du bas-côté sud, 1602.
FocAnt G. © SPW-Patrimoine

Fig. 187. Autel de saint Jacques le Mineur, provenant de l’ancien jubé de Martin 
Fanchon, mur du fond du bas-côté nord, 1602.
FocAnt G. © SPW-Patrimoine

furent transférés là où l’on peut toujours les voir aujourd’hui, 
dans le fond de l’église, contre le mur qui sépare la nef du 
Westbau.

Leur ordonnance, dans laquelle l’autel proprement dit est 
adossé au soubassement d’une composition à deux niveaux 
formant un monumental retable, peut servir de base à des 
conjectures quant à l’apparence du jubé démantelé769. La 
grande fantaisie qui préside à l’agencement des formes et de 
l’ornementation surabondante (caryatides, guirlandes, angelots, 
grotesques…) est inhérente au style du monument originel. On 
ne peut toutefois exclure qu’elle résulte aussi, par certains 
détails, de libertés prises lors des remontages successifs. Il en 

769 Sur ce point, voir StePPe 1952, p. 336-337.

va de même pour la distribution des reliefs et statues, qui ne 
reproduit peut-être pas parfaitement la disposition initiale770.

L’un des autels est dédié à saint André [Fig. 186]. Dominé par 
la statue de celui-ci, il accueille au niveau inférieur, entre des 
statues de Daniel et d’Isaïe [Fig. 187], un relief représentant 
l’Ascension, et au niveau supérieur, de part et d’autre de saint 
André, des reliefs montrant la Résurrection et l’Incrédulité de 
saint Thomas ; sur la prédelle sont sculptées la Descente du 
saint Esprit et les figures des évangélistes Luc et Marc. Dans 
le second autel, dédié à Jacques le Mineur [Fig. 188], la statue 
de celui-ci est mise en exergue au niveau supérieur, entre des 

770 Celle-ci est inconnue. L’iconographie des parties conservées diffère de 
celle que décrit Philippe de Hurges, mais les souvenirs du voyageur, non exempts 
d’inexactitudes, ne peuvent être tenus pour des témoignages fiables.
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vertus cardinales sont personnifiées par des figures étendues 
sur les morceaux de frontons qui, dans chacun des deux autels, 
reposent sur les extrémités gauche et droite de l’entablement 
[Fig. 189]. La statuaire et les panneaux historiés forment un 
ensemble stylistiquement homogène et de grande qualité. Les 
statues et figures sculptées en relief sont enveloppées de lourds 
vêtements drapés, qui soulignent leur puissance physique. 
Campées dans des attitudes démonstratives voire théâtrales, 
elles dégagent une autorité un peu sévère. Les compositions 
narratives visent à l’efficacité. Par leur relative sobriété, elles 
contrastent avec la fantaisie et la profusion qui règnent dans 
les parties non historiées.

Il est possible que d’autres éléments du jubé subsistent 
encore sous la forme de fragments épars. On suit volontiers 
Michel Lefftz, qui propose d’identifier comme tels deux belles 
statues en albâtre de Moïse et d’Aaron, toujours conservées à 
Saint-Jacques771.

À en juger par les vestiges parvenus jusqu’à nous, le jubé de 
Martin Fanchon mérite une place parmi les fleurons les plus 
remarquables du maniérisme tardif de nos régions. Son style 
et les matériaux dont il est composé l’apparentent aux grands 
jubés reconstruits dans les décennies qui suivirent la crise 
iconoclaste. S’il se situe dans la lignée du jubé de la cathédrale 
de Tournai, chef-d’œuvre de Cornelis Floris qu’on peut toujours 
admirer in situ (1571-1574), il se rapproche bien plus encore 
de celui qui fut élevé entre 1610 et 1613 dans l’église Saint-
Jean à Bois-le-Duc (aujourd’hui à Londres, au Victoria & 
Albert Museum). Le jubé reconstruit entre 1597 et 1609 pour la 
cathédrale d’Anvers dans les décennies qui suivirent, dut aussi 
constituer une référence majeure à l’époque, mais pour se le 
représenter, il faut recourir à l’iconographie ancienne, car ce 
jubé fut démoli à la fin du XVIIIe siècle772.

Il ne fait pas de doute que Martin Fanchon avait fait appel à 
des artistes en vue pour exécuter celui de Saint-Jacques.  
À l’époque, Thomas Tollet (1537-1621), gendre de Lambert 
Lombard, comptait parmi les sculpteurs liégeois les plus aptes 
à rencontrer ses attentes. Ses compétences de sculpteur sur 
pierre lui avaient valu de prestigieuses commandes à Nevers, 
où il avait réalisé les monuments funéraires de Louis de 

771 leFFtz 2011, p. 255-256. Références des clichés KIK-IRPA : B164885  et 
B164886. Selon Michel Lefftz, deux morceaux d’un relief de l’Adoration des 
Mages, également en albâtre, appartenant aux anciennes collections du Musée 
d’Art religieux et d’Art mosan de Liège, proviendraient aussi du jubé (KIK-IRPA 
B007253). Lefftz cite, en outre, deux reliefs de l’église de Momalle, mais cette 
proposition paraît moins convaincante.
772 Sur ce jubé, voir aVery 1969 et weStermann 1994.

Fig. 188. Autel de saint André. Détail : Isaïe, 1602.
FocAnt G. © SPW-Patrimoine

panneaux en relief montrant la Flagellation et le Portement 
de croix. Au niveau inférieur, le grand relief central représente 
le Christ au Jardin des Oliviers (cf. Fig. 82) ; il est flanqué des 
statues de Jean-Baptiste et du roi David. La Cène prend place sur 
la prédelle, entre les évangélistes Mathieu et Jean. Les quatre 
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Gonzague et d’autres membres de cette famille. On comprend 
que l’attribution à ce sculpteur ait été envisagée à plusieurs 
reprises773. Une autre hypothèse mérite considération. Avancée 
par Michel Lefftz, elle repose sur un rapprochement stylistique 
avec les sculptures du jubé de Bois-le-Duc, attribuables à 

773 J. Moret fut le premier à soutenir cette hypothèse, qui a ensuite connu un 
certain succès : moret 1923, en particulier p. 126-127 ; moret 1933. Pour une 
bibliographie complète à ce sujet, voir laFFineur-créPin 2004.

l’atelier dinantais des Thonon774. Cette piste fort intéressante 
demanderait à être davantage étayée, ce qui supposerait de 
consacrer au jubé de Saint-Jacques l’étude approfondie qu’il 
attend encore et qu’il mérite assurément.

774 Sur les Thonon, voir leFFtz 2011 (avec bibliographie antérieure). Pour des 
réalisations comme les jubés de Saint-Jacques et de Bois-le-Duc, la question de 
l’attribution est étroitement liée à celle de l’approvisionnement en marbre, vu les 
collaborations privilégiées qui unissaient certains architectes-sculpteurs d’une 
part, et certains maîtres de carrières et marchands de marbre d’autre part. Sur 
la question, voir notamment Van tuSSenBroek 2006 et tourneur 2014.

Fig. 189. Autel de saint Jacques le Mineur. Détail : la Force, 1602.
FocAnt G. © SPW-Patrimoine
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Liège, église Saint-Jacques. Autel de saint André, provenant de l’ancien jubé de Martin Fanchon, 
mur du fond de la nef latérale sud, relief central. Détail : L’Ascension, 1602.
FocAnt G © SPW-Patrimoine
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