
Retables de l'église Saint,A driea
à Boen dael (lxelles)

Boendæ|, aujourd'hui un hameau important d'txellec. était jadis
sne localité perdue dans la forêt de Soignes, appartenant au châtelail
de Bruxeller. En 1463, on y construisit une petite chapelle où I'on
tranlporta les reliques de Saint Adrien. Cédée aux arquebusiers qui
h dotèrcnt des riches cbjeta mobiliers qu'eille possède eirco.e, elle iot
agiandie cn l658 ct entièremçnt reconstruite en 1842.

L'architecture dc ceite chapellc est tout à fait inaignifiante. Atroi
['G€t-cê pas la construction qui nouc intéress ici, mais ler superlc:
retablec qu'clle abrite.

Læ retablo qui oma le maitre-autcl. date du XV.-XVIô riècle et apprr-
ient à l'école brabançonne, Il se compose de troie partiee qui retrace* le
nartyre de Saint Sébastien. A gauchc, lc saint est conduit devant ses
juger. Dans la partie centrale, en haut, il est lié à un arbre et seo
Èourreaur cssaient de le tuer À coups d'arbalète. Ën bas, on lui slet
une cloche rougic au fcu. N'ayant pas réu*si à Ie tuer par ces difé-
renis supplicer, on lui coupc la têtê. Cette dernière acène ert 6gurée
cur Ie volet dc droite. Le jugc. haut justicier, qui aceietc I I'erécu+irn
Je la aentencc, ert installé dans une loge.

Ces difrérentea scènee sont abrltées sous dcs daic richcment ouqragés.
dt stylc gothigue flemboyant. La com.position èet peintè ct dsrée.

Lcc volctr pcinte qui complètent ce retable apparliennent à oo
autrc époque. Ile rcprésentent lc bourgrncrtre Henri dc Dongelbc(gle.
it premier échevin Jérômc Van dcr Noot et aix autrcr écheyins dc
lruxellcr pour I'annéc 16g3-1601.

[.o retable qui ornc lcs .auteb latéraur retracc der épieodcr do rr-
?re de Saint Adrien. D'un côté, on mutile le saintl dc I'aunc, ea lo
plece eur un bûcher aprà lui avoir coupé ler brar ct lcc jambæ, Cctte
æuvre eet égelement du XV. siècle. L'cncadrcmcnt . été compl*e-
nent rcfait.

Lcr inventaircr mcntionncnt cncore parmi le mobilicr dc cettc cLa-
pellc un plat ancîen, orné de figurcs repoussées au marteau, Êgwelt
Adam et Eve près de I'arbrc du Bien ct du Mal; une lampc cn cuirrc
cffcrte cn 16,{6 par I'empcreur du tir, Antoine Merlens, et crcic
chaiser donnéee, l'une en 1729 par Françoir Crmmaert, maîtrc de le
chapelle, et lcs dcur âutres, cn 1728, par lc chef doyen Guillalae
l'ricm et Jcen Ven Lach.
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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
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