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Eglise Saînt,lacqu es sur Coudenberg
(PLACE ROYALE)

l{istùrique

Dès le XItu siècle il est gueËtion d'une chapelle que le duc de Bra.
bant possédait dans un alleu situé au Coudenberg, Au moment dÈ
partir pour la croisade, Godefroid lil la donna, en 1162, aux cheva-
liers du Temple, ainsi qu'un hôpiial qui y était joint. Ce ne fut toute-
fois qu'après l'établissement du duc au Coudenberg, vers 1200, què
la chapelle acquit une réelle importance. Elle fut I'objet de la sollicl-
tude des ducs, et il se forma bientôt au haut du Coudenberg un cou-
vent qui adopta, au début du XIIiU siècle, la règle de sainr Augustin
En 1731, cettê communauté religieuse fut trcnsformée en abbaya
Joseph Il la supprima cn 1786. Auparavant déjà, en 1618, l'égliae avah
été reconnue comme église paroissiale.

L'église conventuelle primitive, en stylc gothique, re trouvait para}
ièlement à la place Royale actuelle et sa façade donnait rue de Namur..
Au moment où on conçut le projet de créer la place Royale, en 1774
I'abbé Warnots s engagea à exécuter le plan Guimard, qui plagait Iu
nouvelle église dans I'axe de la rue l\{ontagne de la Cour. Charles d,:
Lozraine posa la première pierre du nouvel édifice le 12 iévrier l7&"
A peine commencés, les travaux furent suspenius. On les reprit e::
1785, et I'architecte Antoine Paycn (1749 + l79B) 6t lcs pl"ns du corço
même de l'église, la façade ayar:t été dessinée par Guimard lul-
même en harmorrie avec l'ensemble de la place, L'église fut consicréÉ
lc 29 octobre 1787. Pendant la Révolution, elle fut transformée eE
Temple de la Raison. En 1802, elle fut rendue au crilte catholique,
agrandie et embellie en 1849.

ûescription

I. ExrÉarrun

Dans le courant <iu XV]Itr" siècle, il y eut un retorr au style clas-
sique pur. Le style baroque fut abandonné et on vit s'élever, danc
les trente dernières années du XVIll" siècle, une série d'édi6ces néo-
classigues.

La construction de l'église du Coudenberg se rattache à ce morr.
vement. Elle rappelle le temple greco-rornain par son péristyle, par aa
colonnade et par sa voûte intérieure. Bien qu'elle rre soit pas exemptô
dc défauts, elle peut cependant être rangée dans la catégorie dei
beaux édifices qui furent élevés en Belgique à la frn du XVIII. eièclc
el au début du XIXU.

La laçade imite d'une façon complète le péristyle ou prostyle de
temple romain. Précédé d'un perron de guinze degrée et composé de
gix colonnes corinthiennes à fûts eannelée et rudentés, cet avant-corlp
a guelgue chosc d'imposant. Nous ne pouvons cependant I'admircl
sans réserve. Les colonnes paraissent trop grêles, le gable du chapl"
teau trop pcu puissant et le piédestal trop é!evé. De plus, les ornc-
ments qiri rccôuvrent le mur trop rapproché du fond du péristylê,
nrrisent à I'efiet des chapiteaux et des eolonnes. l{eureusement cG
déJaut 

- 
s'atténue quand la colonnade est vivement éclairée par le

eoleil. les orncments d'arrière-plan disparaissant alors dans la masan
der ombrea.

I 'entablement supporte un fronton triangulairc qui sembte avoh
été le seul achèvement prévu par I'architecte Grimird (Gg. 93). Au
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début dn XIXc siècle, on surmonta ce fronton d'un attigue au-des"us
duquel .on éleva une coupcle en bois (Êe. 94), Comrne ce campanile
paraissait fort disgracieux, on le remplaça, en 1649, par la balustrade
ei par la tour octogone à pilastres corinthiens, recouverte de la coupole
polygonale en cuivre, qn'on y voit aujourd'hui. Ce travail d'embellie-
sement, dont les proportions ne sont pas des plus heureuses, fut eré'
.cuté d'aprèa les plans de I'architecte Suys (fig. 95).

Dans le tgmpan àu ttanton il y avait, avant 1797, un bas-relief repré-
bentant un prêtre cfliciant sur I'autel, par Anrion, de Nivelles. Il fut
détruit, en cette année, par les F:ançais et rer:'placé, en 1815, par
l'(Eil de la Providence. Après les travaux d'embelligsement de 1849,

le fronton fut orné, en 1852, d'une fresque sur fond d'or par Jean Por-
taelo, la Vietge cansolatrice des Alflisés, dont la composition n'est pas
à I'abri de toute critique. Sur la balustrade on plaça des etatuee de
saints par Ecide Mélot; au centte, celle de saintJacques.

Sous ie périsiyle se trouvent deux statues, ùfoïse, par le sculpteur
français Olivier d.e Marseille, et Daoià, par François-Joseph Janssens,
de Bru*elle" (1744-1816) ' La ûgure de Moïse, puissanrment mode.
ée, doene à I'ceuvre de i'artiste un certain mérite; par contre, celle
de Janssens, mal drapée, est plutôt médiocre. La partie srrpérieure
du péristyle, au-dessus de I'entablement, est décorée de bas-reliefs
dont lo plus important, celui du centre, représente Ie Marlgr< de Saint
Iacques, Ils ont été sculptéB par Olivier de Marseille

I1. INrÉnrnun

L'intérieur, simple d'aspect, ne mânque pas de grandeur.-ll n'y
avait primitive-utr1 qr',rtt. seule nef, la nef centrale, décorée de cing
colonires corinthi.,nnès engagées supportant I'entablement. Cette dis-
position continue dans ie transept et se prolonge aux côtés latéraux
du chæur. Dans I'abside du chæur, les colonnes cerinthiennes ne
ront plus engagées mais isolées, au nombre de quatre. La voûte de la
coupole hémisphérique du choeur est ornée de caissons octogoncs
chargés do rosaces.

La voÊte en bsrceau repose di(ectement sur I'entablement; elle est
déccrée de simples caissons carrés. Avant I'adjonction des bas-côtés,
des fenêtres à arc plein cintre étâient pratiquées dane les entre-colon'
nerlrents, Une deuxième rangée de fenêtree éclaire Ia partie supérieure
de la nef,

Au carré du transept s'élève la coupole en forme de dôme, ornée
d'une guirlande sculptée en bas-relief.

Dans le transept on trouvait quatre chapell,es carrées, celles qui sont
situées de part et d'autre du chæur servent aujourd'hui encore de
$apellea eecondaires; leura angles sont décorée de quatre colonnes
ioniques engagées. Lea deux autres chapelles, clui correspondaient
à cellee-là, ont été englobées dans les bas-côtés.

De lM3 à 1845, on modifia I'aspect primitif de l'église. On y ajouta
dee bas-côtés ou nefs latéralee, comme on avait fait à l'église des
Richeg Clairee. On ouvrit jusqu'à teue les arcades cornprises entre lee
cdonnes corinthiennes engagées. Cette transformation a quelque peu
dêlormê la forme première du temple, les arcades ouvertes étant trop
étroitee par rapport à leur hauteur.

Dans le choeur, dont le maltre-autel est rehauesé d'or, on voit deur
*atuea, à gauche I'Ancien Testament, à droite Ie Nouoeau Testa-
trent, par Gilles-Lambert Godecharle (1750-1835). Elles eont signées
et datéeg L. Godecharle !, ,787, Ces statues ne répondent pas au
talent du maitre dont I'art eat plutôt profane que religieux. Les bas-
rdlefs, toutefoie, qui décorent lc pourtour du chceur, du même artiste,
ront de beaucoup supérieurs. Godecharle excellait dans ce genre où il
faieait valoir avantageusement le jeu d'ombre et de lurnière. Ces bas-
reliefe repréeentent la Ncisscnce du Chist,Ia Detnièrc Cène et la Mise
.os lombeau.

La grille cn fer lorgé qui ferme lc chæur et les chapelleg latérales est
qo beau travail d'art qui datc de la première moitié du XVIIIU eiècle.
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A I'entrée du chæur, deux grandes statges en marbre par Anrion,
Saint Pierte et la Religion. Cette dernière oeuvre e8t signée et datér
nT'"ir"(!\t""!el 

de Saint-Jean Népomucène et l'épitaphe du peinrrÊ
M. F. Jacobs, qui mourut le 24 juin 1812. Le petit bas-relief hémiaphérigue
qui orne la partie supérieure, est signé Gpdechatle lEI2.

A gauche I'autel de Notre-Dame de Bois-Ie-Duc, vénérée souc lc
tltre de M'ère de grande douceur, image à laquelle on attribuait unê
vertu miraculéuse et que l'ar'chiduchesse Isabelle 6t transporter de Boip
le-Duc à l'église de Saint-Jacques après la prise de cette ville par
le stadhouder de Hollande, Frédéric-l-ir,nri, en 1629.

Les extrémités du transept sont occrrpées par Ceux immenses toilel
de Jean Portaels ( l8l8-i895), peintes en 1885, la Ctucifixion ei Ia Ctoix
consolatrice. Elles témoignent du talent d:s peintrea C'histoire belget
gui ont fait école t'endant les cinqilante premières années de notrê
indépendance. Ces maîtres savaient dessiner, draper et disposer leure
personnages, créer des scènes pleines d'émotion, qualités qui de re-
trouvent dans les compositions, un peu théâtrales toutefois, que nout
avons ici sous les yer*.

Les confessionnaux et la chaire de vérité sont d'un bon stylc
Louis XtV.

Les confessionnaux sont ornés de têtes d'anges dont guelques unel
sont bonnes et rappelleut la manière de Grupello.

En tête de la nef principale, en face de la chalre de vérité, Saint tosegl
aoec I'Enfant, groupe en marbre blanc par Laurent Delvaux r1695.1778),
L'æuvre est signée et datée L. Delvaux 1746. E)te provient de I'abbaye
d'Affliehem, pour laquclle Laurent Delvaux 6t également les statues
de Saint Martin et de Saint Benoit, qui se trouvent actuellementàl'église
de Sainte-Gudule (page 290).

Dans la nef de dtoite, une statue de Saint Roch. Dans le fond de cette
aef, une statue d'ange er marbre. Les bas-reliefs du chemin de la
Croix sont de Joseph Geefs.
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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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