
I,A COLLEGIALE DE S'O-WAUDRU
&_

I,IT JUBE DE JACqUES DUBRGUCQ

La construction de la Collégiale au XVo sièc1e

I l'égiise de Sainte-Waudru est

le plu-s beau monument de

Mons, on peut arjouter, sans
crainte c1'être contredit, que
c'est aussi 1'un des plus beaux
de la Belgique.

Alors qu'on est fixé sur la
date de sa constLuction, on n'il
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pas la mêrne certrlucle quant à l,architecte gni en adressé tes ptans. A cet à;;;; îJ 
";Est_ce à Mi"Ë.t .t^ D^-., ,rs sont partagés.Est-ce à Michel, cl" i"i"ii-; ù:,rï: :i.r:l:i:,,îDe Thuin, à Huwelin *-fli" à, Jehan Spiskin,comme le prétend. avec 

.une grurra. apparence deralson M. Boghaert_Vaché, or.-r,
ll11-: 

*""." 
"q-1"." qi a" i-ô i",, ii'"iH;i #ff :, j;pornt encore définiti'em""t er.,.iai et norls raisso's àd'autres, plus conpétents, l" :;;; de le résoudre.

Notre collégiale est construite à I,endroit orïs'élevait l,église bili." .""";;;;;in te Bâtisse'r, taquatrième en date édi{iée Jf;.*oi"iement mê_" d. lnchapelle p,rimitive do n orru.-t-ÀË àù sainte Waudrumournt Ie g avril67o.
La constructic

se-continu"r.,,"i,'1,,",1î::ï:ï';i#:ï:î"i#
il fallut encore un siècle U.";. a"î""n., tu grnnde nef.Qurnt à la tour nui devait 

",,;.'ro., ,netr"s de hrut,
T'ï:îi"";l::1"::" "rr"','"' ;:,,,1::" 1x,s r;, toiture

: :": :,1îl i:: :ï .î:ï. ï Jl ï i: .o;.x:1.:ï,.1i ï: jïde Sainte-Waudr-, ;"';,-::l:'_' " \-.est comnre la tour

Construite U".t, 
on 11 'en verr:l pas le bout. u

boyant, elle est 
rns le style ogi'ai 

.tertiaire, ciit fiam-

* ** JJ ?:i:iî j,Tî:,T:".i iJ ï *' ï:ï 
"i:, :,*;

mètres ,iï" r'*,j:ll:::lï',:: :l:lî: ;s d^" r", g.,,,, .a
sente dÀJ p.opo.tion. ai,r,,"',;ilJ: roûtc^, eile pré-
affinités ur"hià.t.rrares qu,n' obr".,'nte 

irarfaite. Les
ra partie Ia pl's a'cie'ne et la prusre 

entre le chæur,
et Ia nef a",,1ï,,,'i I,",,.",,,br. 

'i,e ,,,1:1t::.1: 
t'ansept

q ue reha usse r a noly cti, or, ; ,, ;;.rllJt: ['ii,:u,:il],idu pays empio-v.,, à .r, .on.o;;;, la pierre grise

d'Ecaussinc.i, lc grè-s jaunc rc;si 11c I.)ru-1', la brique
chaudemerrt color'ée qu'illuminent les vitraux du
chceur aux couleurs diaprées.

La grande nef et ie chæur qui 1a continue :rvec

leurs trente piliers formés de faisceaux de coion-
nettes se dressant hrrc'limeirt et d'un seul jet jusqu'à

Granclr nef de Sainte-Waudru

l,r voûtc, ,sans que des chapiteaux viennent en coupei'
l;r. ligrrr', ct qui, erisuite s'épanouissent en arceaux se

ri'rrrrissrrrt rnrx clefs de voûte, forment une perspectir'e
rl'rrnt, lrt';rrrt(' irrcomparable.

*-.t r



(( On rencontre des temples d,un style plus pur,a-t-on dit, on en trouve peu qui possèdent d"; ;r";_tions aussi harmonieur"r. ,,

L'ampleur de ses dimensions,, la pureté de seslignes, la hardiesse et r'érégance â. .". 
"otorrr..,-tulumière mystérieuse qui lùclaire, tout contribue àimprimer- à ce temple un caractère de majesté reii_gieuse. On ne peut mieux exprimer le symbole de lapensée chrétienne s,élevant vËrs le ciel.

De la décoration intérieure, datant surtout de lapremière moitié du XVI" siècle 
", "orrço" 

dans le stylede la Renaissance, il ne r-este qo" d.u vestiges.
Notons de la fin_ de ia période gothique quelquesbas reliefs 

'otifs sylg!és a,".. fo pl".r" i'1""..;;;;;;tailleurs d'images du lfainaut q.ri i,,t propagé au loinle bon renom artistique a. 
"ot.. fu5,= a cette époque.

Admirons dans,ia première .t 
^peil" absidale, et àdroite du chceur, ra ch^peile d. Notre f)ame et des.aint-Joseph, un magnifiqu. .ét"bl. en pierre du XVr"siècle, représenta't È 

"o.r.onn._.'r;- à;"'i; ïril;ceuvre de toute b"1la.é tant par son efiet ae.or"tit qîpar la p,ureté et la délicatesse des détails.
Le chæur est décoré de splenclides vitraux au noln_b.re d'une quinzaine, qui datent du XVr" siècle et sontl'æuvre d,une famille de ,r"rr;"r. 

-ao 
,ro_ d,Eve quivécut à Mons de r5ro à 164r. te. "lnq vitraux duchevet sont les plus teaux, il; f";;t dorrné, par l,em_pereur Maximilien et exécutés par Claix Eve.

Les. clôtures primitives du chceur et des chapelles,en marbres rares et précieux, en cuivre et en bronze,ont disparu, et le jubé eut le mêrne sort dans les der_nleres années du XVIII" siècle qui marguent nne datenéfaste dans l,histoire de i,egfii" Sainte_\Àrauclru.
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La réunion de la Belgique à la F::ance, à la suite de

la bataille de Jemappes (6 novenbre rygz) eut pour
conséquence de placer notre pays sous les lois de la
République française.

Au mois d'octobre rT94,1'église fut fermée et mise
sous scellés, après qu'on eut dressé I'inventaire de son
mobilier. Dans la suite, en rTgT ,les chapelies et 1e jubé
furent dépouillés de leur décoration, et l'on vendit une
partie des boiseries et des marbres; des objets en bronze,
cuivre, fer, étain furent envoyés à la fonte; de plus la
plupart des pièces d'orfèvrerie furent converties en
lingots. Néanmoins, conformément aux instructions du
gouvernement, toutes les æuvres, tableaux, sculptures,
etc., ayant un mérite artistique dev:rient être réservées
et déposées at \l[usewm d.es Arts crêê par arrêté du rz
germinal an V de 1'administration centi:ale du départe-
ment de Jemappes. Philibert Delmotte, le bibliotiié-
caire, et son ami le peintre Geimain ETallez fulent
chargés du soin de choisir les æuvres dignes cle figurer
dans le Musewnc installé dans l'ancienne abbave
d'Dpinlieu (aujourd'hui Académie des Beaux-Ar-ts,
rue des Cinq Visages). Ce fut ainsi qu'on put sauver,
âvec beaucoup d'autres ceuvres d'art, 1es b,as reliefs,
médaillons et statues du jubé de Sairite-Waudru que le
gott averti de l'artiste Hallez et du lettré Delmotte
cvait classés au rang de chefs-d'æuvre.

frors du rétablissement du culte en r8o2, 1es

ttrblenux et les sculptures provenant des églises leur
furent restitués.

Cc qui uous a été conservé du jubé nous permet de
jrtger de la beauté de ce monument. Si l'on en croit
tttr clicton en cours au XVII" siècle, il était l'une des
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quatre merveilles de la France du Nord et du Suddes Pays-Bas :

Portail de Reims, nef d,Amiens,
Chæur de Beauvai_s, doxal (jubé) de Mons.

Le jubé ou doxal est une sorte de baicon ou mieuxde tribune surélevée dans laquelte les musiciens et leschantres prenaient pln"e p"rrâant les offices.
Par le plan qui en a été conservé, datant de 1535,et par la description qu'en donnent res oorr.i!Ë,anciens, nous connâi.sons te jubé de Sainte_Waudrudans ses par.ties principales. 

u -----

Construit en marbre noir et en albâtre, il s,élevait àI'intersection du chræur et a" ir**pt. Il mesu,.:rjl12 mètres de largeur, 5 mètres de profondeur et
7 mètres 5o de ha'teur. ir se présentait comme unportique formé de trois.arcades à fl.ir, .i"tr. ;;e;"1";dimensions. Celle du milieu aorrrroiiu"cès au chæur, leslatérales servaient d'autel,s. C"" ,.r.nd.s étaieut soute-
'ues p.l' des Piricrs formés cre colon,ettes e' ,,,arrrr,:tuoir, qui servaieut aussi de support :lux statues desvertus cardinales :.la Forcc,la iimpérance,la 1^tiï,Ia Prudence. At dessus a." nr*à."i etoi"rrt ménagér,strois niches abritant les vertus théol,rg"les, la statue deLa^Charité occupant.le miiieu, .i- U" chaque côté,l'Espérance et la Foi. Des nli U". reliefs sous Iabalustrade de ra t'ibune réservé; il musiciens et auxchantres, trois seulement ont ete 

"or"..vés : la Cène,,^',!f,r1, 
,r,o2o, {ésus cond,amnâ par pilate. Au dessusde 1'entrée du chæur et des deurautels, on r,.o5rai1 1i.eigmédaillons : Ie fugement cler.nier, la Création, leTri,omphe de la religion. 

-''

La face du côté du chtrur était décorée de la statueIe Salaator rnund.i, avec, de 
"haqu côté, Daaicl et
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Moise, trois bas reliefs complétaient I'orrrernentation : la
Ré surr e ctioz, pièce capitale, I' A s c ens i,on et la D es c ente
ilu Saint-Esprit. Sur 1es faces latérales, on voyait à

gauche, Ia Flagellation,Ie lard,in des Oliaes,le Baiser
d,e lud,as; à droite, le Portement de la croix, polrr ce

qui est des autres sujets, on ne possède pas d'indica-
tions précises.

Quant au bas relief Sainte-Wauilru faisant bâ,ti,r

l'église, dans lequel l'artiste a donné à la Sainte ies
traits de Marie de Hongrie, i1 semblerait qu'il a servi à

la décoration d'une chapelle dédiée plus spécialement à

la patronne de l'église.

Des statues des Vertus, trois ornent actuellernent
le transept et quatre le chæur. Les bas reliefs dissémi-
nés dans l'église, seront réunis pour former des rétables
adossês aux murs du transept. Le grand bas relief de
la Résurrection a déjà trouvé place et esi rnis en vaieu;'
comme ii convient.

C'est au scuipteur montois Jacques Dubi.,æucq que
nous devons ces sculptures admirables. rr La beauté des

r albâtres de Dubræucq est souveraine. Rien ne peut
rr leur être compar'é en Belgique, écrit M. Jules Dest;:ée,
(( pour l'élégance harmonieuse des formes, ia noblesse
rr calme des attitudes, la sérénité exquise du sentiment.

<< Jamais notre sculpture n'avait produit des ceuvres
rr d'utr rythme pius parfait, et depuis le XVI" siècle, ii
rr fnut attendre 1'art d'un \rictor Rousseau pour retrou-
rr ver les accents d'une pareille pureté. l

Jtrsque dans ces derniers temps on avait admis, sans

discttssiou, que le plan du jubé, dans 1'ensemble et ies

détails, avait été conçu par un seul artisie Jacques
I)ubnrucq. Aujourd'hui, un examen plus atlentif a fait
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naître le doute, et la question se pose de nouveau. Des
esp,rits sagaces se demandent
si l'architecture du jubé telle
que nous la connaissons par le
plan conservé aux archives de
Mons ne serait pas l'æuvre d'un
architecte italien, seule, la par-
tie décorative : médaillons, bas
reliefs et statues ét,ant I'ceuvre
de Dubreucq. Cette façon de
voir est confirmée par l'histo-
riographe Dumont de Hoidre
dans son ouvrage manuscrit :

lf istoire chronologique des

Comtes et Comtesses d'Hay-
natt,, etc., etc.

Voici ie texte que dernière-
ment M. l'archiviste A. Carlot
signalait ir notre zrttention :

rr Le jubé qui sépare le
rr chæur de la grande nef est
<< orné de plusieurs statues en

'1.l<%

<< m,arbre et en albâtre; il fui ôômmel1câl%n i56i par
(( un maître italien qui décéda dix ans après et fut
(( achevé par Jacques du Brucque, natif de cette vilie,
rt qu'on ût venir d'ftalie, entre autres pièces qui font
,r I'ornement de ce jubé on admire particulièrement
(( une résurrection et les quatre vertus cardinales et les
<< trois théologales. l

Dumont de Holdre commet manifestement une
erreur de date, car il est indubitable, (les livres de
comptes du chapitre de Sainte-'Waudru ainsi que les
quittances des sommes payées à Dubrceucq en font foi),

La Tempérance
pæ Dubræucq
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qu'en 1545, 1546, 1547 et 1548, Jacques Dubræucq a

exécuté et livré la plupart des sculptures destinées à

I'ornementation du jubé. Quoi qu'il en soit, l'opinion
de Dumont de Holdre, né à }ylons en 1683 et dont la
Chronologia se termine en 1728, ne doit pas être négii-
gée et peut être prise en considération, ia plupart des

faits qu'il relate étant exacts.
Des débuts de la vie du génial artiste on lle

connaît que peu de choses. Quoiqu'en dise Guicciardrn
qui le fait naître à Saint-Omer, il y a tout lieu de croire

comme 1e prétendent d'ailleurs l'annaiiste Vinchant
et I'historien de Boussu, plus récernrnent 1'a::chiviste

I.acroix, et enfin Robert Hedicke, qu'il r'it le jour à

Mons. A quelle date, on n'en sait rien, on est réduit
oux conjectures, ce doit être entre r5oo et 15ro. Que fut
son enfance, dans quel atelier fit-il son apprentissage,
à Mons, à Tournay, à Bruxelles, à Anvers, quel
a tailleur d'images r fut son premier maître, autant de

questions qui, probablement, resteront toujours sans

réponse. Ce que i'on sait arrec certitude, c'est qu'après

nu séjour de quelques années en ltalie, il revint dans

sa ville natale,qu'il y eut son atelier, rue des Cinq
Visages, et mourut en 1584. 11 est certain aussi qu'en
ltalie le jeune artiste s'était acquis une réputation
qui fut connue à Mons, puisque le chapitre noble de

Sointe-Waudru le charge de 1a décoration du jubé et

tlu chæur de l'église.
Chez Dubræucq, le sculpteur se doublait d'un

rrre ltitcctc. Parmi les édifices importants qui furent son
(ruvrr, il frtut citer les châteaux de Boussu et de Marie-
mottt ct lc palais de Binche dont Marie de Hongrie lui
troufiir lcs plrurs. Si l'on en croit Brantôme, ce palais
rr frristit ltontc etux sept merveilles du monde, tant
feilouiillées cle I'antiquité. D



Si 1'ceuvre de 1'architecte a disparu,
paltie, ce1le du scrilpteur.

nous ieste,

Queile place faut-ii assigner ri celui-ci dans l'his-
toire de notre art national ? Serait-il vLai, colnme
d'aucuns 1'assurent, que I'hornrne du Nord, le Wallon,
revint complètement italianisé, et que, rentré au pays,
il continua à rrivre dairs la vision éblouissante des
chefs-d'æuvre de Raphaël, de Michel-Ange, d'Andrea
Sansovino, au point de perdre toute originalité native ?

N'est-il pas téméraite et injuste d'affirmer, cornrne le
fait Hedicke, en maints endroits c1e son remarquable
ouvrage, excellernment traduit en français en r9rr,
par M. Emile I)onv, et préfacé par M. Juies Destrée,
qu'un artiste de la vrleur de Dubrtr:ucq se soit laissé
complètemen'c dominel'par un maître étr-anger et qu,er
s'appliquant :\ reploduire ces formes empruntées à la
Renaissance italienne, i1 ait émoussé son talent per-
sonnel et perdu les r-eiti'Ls cLe 1:: t-ace c1u'il porterit en lui"

I1 cst incontcstablc qric irr figuratiorr des scènes de
la Gerrèse, colnlllc par cxcnrplc, Iu C.yt uLittn t!,Iiue,
rappelle les mêmes sujets traités par les granc'is maî-
tres italiens. On peut en diie :ruiant des vei:tus théolo-
gales et cardinales dont ilubl:oeucq avait vu. ia repré-
sentation à Santa Maria de1 Popolo, à Rome. Certes,
son séjour à Rome, où. l'humanisme 1e narqua pro-
fondément de son empreinte, exerça sur sa for"mation
artistique, une in{luence décisive, mais sa sensibilité
originelle n'en fut cepend:rnt pas eirtièrement abolie,
et sa compréhension des chefs-d'ceuvre de la i{enai-s-
sance fut éclairée aux rayons du génie qu'i1 tenait de
la terre natale.

Cn ne peut supposer, chez un artiste d,une aussi
giande puissance, une disparition totale de Ll person-
naiité.

- 
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Sainte-lMaudru - Ensemble ext/:rierir

S'il faut admettre que son sens esthétique se déve-

loppa au goût des maîtres d'au delà les A1pes, et qu'il
acquit à la même Dcole la notion des proportious tant
dans les détails que dans l'ensembie, qu'i1 observa la
rythmique de la ligne et de la forme classique dans la
conception et dans l'ordonnance de ses æuvres princi-
pales; s'il est vrai également que dans ses sculptures,
on découvre une réminiscence des beautés qu'il zl

admirées, il n'est pas moins vrai qu'on v trouve aussi

1'expression d'une pensée qui 1ui est propre, d'un sen-

timent ancestral plus fort que toutes 1es influences.

Les affinités que M. trfedicke voit entre Dr-rbr(Ë*ucq'

Jean Goujon ei tiguier Richier, rte sont-elles p'as la
meilleure pr:euve que 1e ï,rallorr, ie ldorrnand et le



Lorrain. ont puisé à la même source, ont vécu le même
rêve, se sont inspirés d'une même beauté spirituelle
éclose sous le ciel de leur commune patrie, l'ancienne
Gaule.

Formons des væux pour que prochainement les

albâtres de Dubræucq soient mis en place d'honneur
dans notre Collégiale. Ce sera faire ceuvre de piété
patriale et de justice envers 1e génial sculpteur
montois.

Ne sortons pas de l'église sans avoir visité le << tré-
sor )) sons la conduite du sacristain. Au nombre des

richesses qu'il renferme : chasubles, chandeliers,
ostensoirs, croix processionnelles, ciboires, burettes,
reliquaires, etc., nous mentionnerons plus particuliè-
rement quelques bijoux et orfévreries remarquables.
L'anneau de Sainte 

'Waudru, en or massif orné d'un
rubis bleu; la Benoîte affique, curieux bijou d'origine
gâllo-rornaine formé d'une intaille, onix bleu dans
lequel I'artiste a gravé un sujet payen, les trois Grâces,
le cadre est enrichi de perles orientales; 1a croix abba-

tiale, croix bizanline, en argent dorê, enrichie de
pierres fines non taillées, et qu'on peut attribuer au

VII" siècle ou au VIII" siècie; un reliquaire, d'une
rare b,eauté, renfermant une dent de Saint Vincent,
patron de Soignies, et qu'on croit être l'ceuwe du frère
Hugo d'Oignies qui vivait au XII" siècle. Citons aussi
le reliquaire du Saint-Sang, qui fut offert aux chanoi-
nesses, par Philippe le Bon en souvenir du chapitre de

la Toison d'Or qu'il tint dans leur église en r45r.
D'autres reliquaires, de la Sainte-Croix, de Sainte
Waudru, de Saint Germain, de Saint Eloi, de Saint
Marcel, de Saint Roch, d'un moindre mérite artistique,
sont cependant dignes.d'attention.

5o- - .5r -

Sceau du Chapitre de Sarnte-Waudru
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