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Eglise de Saint,Bonif ace à Xxelles

Contrairement à Louis Van Overstraeten qui, dans la conception.
dc l'église de Sainte-l\llarie à Schaerbcck, g'est inspiré à la fois du
at-yle romano-byzêntin et dn etyle ogival, l'architecte J. J, Dumont a cher-
ché dans Ie stylc gothique tertiairc son unique sàuice d'inspiration.
Son æuvre a du mérite, surtout si I'on tient compte de l'époque à la-
quelle elle a été érigée (milieu du XlX. siècle).

Le faubourg de la Porte de Namur ayant prir une grande extensiou,
un arrêté royal du l8 mai lB45 y créa une nouvelle paroisse, placéo
rous le vocable de Saint-Boniface. Ce saint, né à Bruxelles vera I 180,
devint évêgue de Lausanne. Chassé de son siège à la suite de trcublea
intérieure, il se retira à I'abbaye de la Cambre. Il y vécut pendaat
dix-huit ans et y mourut en odeur de eaintcté, en 1260.

Lr nouvelle église fut commencée en 1847. Deux ans plus tard te
groa æuvre était terminé, et en 1857 la façade et la tour. La paroiaae
acquérant de I'importance, on remplaça, en 1885, aous la directioa
de l'architecte De Corte, le choeur primitif par un chæur beaucoup
plus vaste. En6n, en 1893, on substitua à la flèche de la tour, qui
était pritnitivement en pierres blancheg, un clochcr couvert d'ardo-rel.

I. ExrÉnrxun,

La façade se compose de $ois partict, réparées I'une de I'autre par
des contreforts. Une balustrade, placée à la naissance des gables, er
délirnite la hauteur. Dans chacune de ces parties se trouve une portc
d'entrée et dane le plat du mur une haute fenêtre gotbique; celle du
nilieu, qui'éclaire la nef principale, cst plus impoltante que les
eutres. De rnême, la porte centrale a une décoration plus riche. Elle
est surmontée d'un g.ble triangulaire et ornée dans edn tympan d'un
bas-reiief pa; J. Laumans (1863), la Maltiplication des pcins. Der
feuilles <le chou frisé garnissent le rampant du gable. Les contieforts
sont décorés de socles et de daie. Les etatuee, cfiritées par le temps,
ort été enievées, saul celle.q du milieu, représentaht, celle de droite,
sainte CuCule, celle de gauche, sainte Wivine.

Au-dessus de la balustrade s'élèvent les gables, tous trois triangu-
lairec, les gables latéraux placés en retraite, celui du centre 8e confon-
dant avec la tour. Dans la pointe du gablc central une yierge assisc.
aecostée de deux anges.

Les contrefortr se terminent par des clochetons-pinaclct. On remar-
quera gue les clochetons placés sur les contreforts du milieu sont
beaucoup plus élevér et qu'ils torrt réunir à le tour par der arcr-bou-
tant3,

Le tour ert carrée, tcrminée par der petitr gablee triangulrirer ot
deo elochetone. Au-dcrauc dc la partie carréc cc drerre la flèche.

II. Ixr'irrrvl

L'intérieur a#ecte la forme d'unc croix letine, plan normal et réçr-
lier des égliscs gothiques. Les bras du trânsept, toutefoir, sont pcu
profonds. L'édi6cc est divisé cn trois ncfs qui scnt d'une égale hau-
teur, séparécs par des colonnes en faisccau. Lei chapiteaur, sur ler-
quelc viennent 8 appuycr les nervuree croisécc da la voûtc, .ont olnâ
de leuillcs de chou frisé.

Le ch,:eur, aesez vâste, esl divisé par une rérie dc colonnct et entouré
d'or triforium. il fut agrandi en 1885.
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_[.e moblrier esf iFtéreôsant. notamment les confessionnaux avec le
Chemin de la croir qui occupent toute la largeur de la travée.

Les verrières Gont en voie d'exécution. Les deux premiers vitraux,
à gauche et à droite, quand on entre à l'église, sont les plus anciens.
L'un, représentant l'Entant Jésus au milieu des docteurs, a été dessiné
parJ. F. Malfait et exécuté par Van der Poorten, en lB64; I'autre, lo Der"
niêie Cène, date de lB6l. L'artiste s'est vlsibiement inspiré des beaux
vitraux de l'église de Sainte-Gudule. Les vitraux voisins, conçus dans
une hote plus claire, sont d'un dessin beaucoup plus correct. lls ont été
sentent I'Hisloire de Saint Antoine (1915), le Couronnemènt de Ia
Vietge et Scint Georges (1907). Dans le bras gauche du transept, la
Vie de Saint Bonitace, dans ie chæur de la Vierge, I'Arbre de lessê,
également par Ladont. Dans le chceur, les vitraux du fond sont mau-
vais. Sur le côté, par contre, quatre bons vitraux par Ladcnt. Par le
même artiste aussi le vitrail du bras droit du transept et celui de la
nef latérale.

L'artiste peintre 'Wante, d'Anvers, a exécuté, en 1909, les peintures
rnurales ou fresques qui se trouvent près de la chapelle de Saint-Boniface,
I'une rappelle 7e Miracle du bais de Ia Sainte Croix ô Hogàonc\,
I'autre Saini Baniface,assislé àI'aulel par clea anges, Dans !a chapelle
cn vcit une relique du saint (un fémur) qui fut remise à l'église
en 1850, quand on déposa les reliques de l'évêque Boniface dans la
nouvelle châsse à l'église dc Notre-Dame de la Chapelle (l). La troi-
sième peinture de Wante orne la chapelle de la Vierge et représente
I' A darqtion des Bergcrs,

Frès de cette cbapelle, dans le bras gauche du transept, on a élevé
récemment en I'honneur Cu Sacré Cceur un autel en marbre avec dèe
volets peints par Wante. ll eet eniouré d'une bal,tstrade en marbre
rouge.

Dans le chæur, plusieurs statues. A droite, en entrant, Scnt Pcul' par
De Beul, Saint Laircnt par Veri:eyden , Sqinte ElisabetÉ par Fr.- Vermey'
len, Srini Charles Borromée par Ojc. Sinia, Sainl Piertepar A. Matton.

La Chabe de oéité a sa cuvc ornée de quatre bas-reliefs qui racon'
tent des épisodes de la vie du saint : saint Boniface pro{esseur de
théologie, saint Boni{ace sacré évêque, saint Boniface abandonnant
le siège épisccpal, saint Bcniface se retitant à l'abbaye de la Carn-
&e (2).

(l) Voir ci-dessus, pag,e ?76.

(2) Il existe sur cette église une Nolice très détaillée, imprimée par
Vromant et Cie, petit in-Bo de 32 pages.

Or'F'rcE J. R.. S.
roxpÉ rn 1900
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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


