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Eglise de N,"û. du Finistère

Hiatorique

Le quartier où s'élève l'égliae du Finistère et où pasee aujourdhti
une des ruea les plus mouvementées de la Ville, était au moyen â.ge

trèo peu bâtl. On y trouvait de vastes blanchisseries et des jardina
potagers. Une âme pieuse y fonda, au XV" siècle, une petite chapolle
appelée de Vensteraletre, d'où le norn de Finislère.

En 1617, des rues nouvelles {urent créées dans ee quartier, pâtlgi
legquelles la longue rue Neuvc. En même temps, on reconstruisii, ùe
1618 à 1620, la petite chapelle. La population devenant de jour çn
jour pius dense, on érigea en église paroiesialç, en 1646, Ia nouvelle
chapelle du Finistère; bientôt, en 1654, il fallut songer à I'agrandir.
Cinquante ans plus tard, on décida la constluction d'une église gp-
numentale, digne de I'importance acguise par le guartier de la lire
Neuve. En 1713, les membres du Conseil d'Etat posèrent solennellè-
ment la première pierre de la nouvelle ccrnstruction. Pour couvrir lèa
frais on organisa une loterie, mais un des commie préposée à la per-,
ception de I'argent ayant emporté une partie des fonds, il lalut
momentanément renoncer aux travaux. Ils lurent repris et achevés
vers 1730.

Fermée pendant la Révolution, l'éeliee fut rendue au eulte et reatau-
rée en 1804.

En 182E, on construisit Ia partie supérieure de la façade alnsl qrte
la lanterne ûctogone qui sert de clocher.

En lô43, on orna d'une gtatue de la Vierge soutenuû par des angcs
lc grand panneau oblong de ceite partie supi:rieure.

I. Exr$rirËun

Telle qu'elle se présente, I'ordonnance dc la façade manque d'bir>
rnonie. .A voir le rez-de-chaussée, on peut dire que I'architecte drr
Finietère, comme celui des Minimee, a voulu retourner aux principês
de la Renaissance classique, L'avant-corpa central est flanqué de deq:
grandes colonnes doriques engagées, couronnées d'un Ironton trieb-
gulaire. Il est relié par une courbe à deux arrière'corps rectilignep,
ornéa de pilastres doriques, Au contraire, dans la pa:tie supérieufQ,
édi6ée au XlXu siècle, il y a un mélange de style classique et d'orng-
ments emprilntée au baroque flaman<i, par exemple la courbe qiji
relie les arrière-corps au premier étage et surtout les torchères. Toute
cette pariie d'ailleurs egt fort lourde et disproportionnée. De part et
d'autre, on a accolé à l'église deux petite bâtimenis, surmontés dp
très mauvaises statues; cellc de saint Joseph surtout est tout à fait in#-
rieure.

L[. INtÉnrerr.a

L'lntÉrieur est p!us intéressant que I'extérieur, L'église est côrnpo-
sée d'un beau vaisseau à trois nefs, séparées par huit ccl.onnee ioii'i-
ques modernes dont les bases repcsent sur dcs plinthes carrées. Par-
tout il y a une prcfusion d'ornements en stuc. Les murs des bas-côtés
sont décoré's C,e panneaux ail c€ntre desquels se dessine un-médaillon
avec 6sure de saint.

Le ch<e.ur se termine en abside hémisph6rique ornée de qualre
pilastres à chapiteau composite. Il est éclairé par quâtre fenêtree,
L'architrave est décorée d'une frise en stuc, les trumeaux de longuer
ehutes de__raisins et d'épis. D'autres ornements encombrent les tafr-
neour de I'abeide.
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l,e maître-autel, en marbre blanc, n'est pas sans mérite.
erécuté par A.-J. Leclercq en 1853. Au-dessus, une atatue
vierge sout(:nue par deux anges.

Les boiseries des stalles, en style Lcuis XIV, sont ornées de mé-
daillons. représentant les dcuze Apôtres. On ies attribue à J.-8. Van
der Hoeghen (début ciu Xvlliu siècle).

La chapelle latérale àraite a le mêrne c:lécor en stuc que le
chæur. L'autel a été également exécuté par A.-J. Leclercg. On y
voit une Fuite en Eggple par J. Van Severdonck (vers 1859), Le banc
de conmunion, en style Louis XIV, est intéressant. Il est orné de
deux médaillons représentant d'un côté une sainte martyre, proba-
blement sainte Apolline devant son juge, de !'autre la même sainte
marchant arr bûcher. Il esl ancien et pravient de I'ancienne église des
Augr:stins où cette saintÊ était pariiculièreinent honorée. Adossée au
pllier, une statue de Sainle Barbe, par Joseph Geefs.

La chapelle latérale gaucâe est ornée d'un tableau, Saint Phï
lippe de Néti deoanl la Vietge, par Caspard De.Çrayer.

Le banc de communion, en style Louis XlV, est identique à celui
de la chapelle située à droite. Il provient d'ailleurs auesi de,l'église
dec Auguetins.

Lee boiseries et les confessionnaux qui garnissent les murs des col-
latéraux, en sryle Louis XiV, préscntent un certain intérêt. La chaire
de oérilé produit un grand ellet décoratif, rnais la sculpture rr'en est
paa fouillée. Elie fut exécutée par Duret, On y voit des personnages
debout, à l'avant-plan Moise et Aarcn.

Les quatre grands ta-bieaux de confrérie, en bcis de chêne sculpté,
qui ornent les dernières colonnes, méritent d'être remarqués.

Lce iabieaux du CÀernin de la Croix ont étÉ peints, de 1890 a lB52
pat différents peintres : J.Van Severdonclç, E. Bouillot, Ch. De Groux,
L. Bonet, H. Houzé, Albert Roberti, E. Leciercq, L. Tiberghien et
CL, Wauters, Lee verrières gont de ia même époque.-

A côté de'la nef latérale droite se trouve une chapelle particulière
où I'on vénère Nofrc^l)rrme du Bon Succès. La statue de Ia Vierge fut
apportée d'Aberdeen (Ecosse) à l'église des Ausustins, en 1625. De
là elle fut transférée au Finistère en l8l4; lorsque l'église des Augus-
tine fut convertie en temple protes ant.

Dans le fcnd un tabl:au Le Christ Àonni, et alrx murs une Fuile en
EEgpte et Stlnt loseph uùeili gcr un ange que Marie àeoiendrc mète
(XVill"-XlX" siacle).
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Les Monuments Religieux

Cette partie.est consacrée à l'étude dee églises de Bruxellee. Nous
les avone réparties chronologiquement en cinq groupes suivant le
style qui les caractérise. Le vi:itcur qui lee étudiera dans I'ordre
indiqué, aura une idée complèto de l'évolution de'l'architecturr rcli-
gieuae à Bruxelles depuir la période rômano (Xl" sièele) juequ'à
l'époque conternporaine.

Les cinq groupes cornprennent :

lo Egllses Fomanêa, rôomano-oglvaies gt oglvalos I

Saint"Pierre à Anderlecht .

Saint-Lambert à Woluwe
Saint-Clément à Watermael
Sainte-Anne à Auderghem.
Notre Dame de la Chapelle
SS.-Michel-et,Gudule
Saini.Denis à Foreet.
Notre.Dame à Laeken (chæur) .

Notre-Dame der Sept"Douleurs (chapelle) à Woluwo.
Saint-Lambert

Saint-Nicolae
Notre-Darne des Victoires au Sablon.

2o Egtiees en Renaisgance ltllo-ffamande !

Saint'Jean.Baptiste âu Béguinage
Notre-Dame aux Richeg-Claires
Notre-Dame dr Bon-Secours.
La Trinité

3o Eg:licao de transition entre ls stylé italo.ffa?nand êt lg
néo-elaaaicisms !

SS.-Jean-et"Etienne aux Minimer
Notre-Dame du Finictère .

4c Eglieo néo.cla8sique r

Saint.Jacqucc.sur-Coudenberg

50 lgliras du xlxc aiècle r

Sainte-Maric à Schaarbeek
Notre"Dame à Lael<en .

Saint-Boniface à lxellcg
Saint-Joscph au Quartier-Léopold .

Sainte-Catherine .

255
275
38t
385
265
279
297
?91

379
307
71,

37t
139
345
t5t

353
157

359

161
989
167

169
371




