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Eglise de Saint-Nicolas
(RUE AU BEURRE)

Hlstoriquo

Citéc dè5 ll74 parmi lee chapelles qui dépendaient de I'égliae de
Sainte-Gudule, l'ésliee de Saint:Nicolas fut érigée dé6nitivement cn
église paroiaeiale en 1618. On ire connaît pas la date de sa fondation,
m,ais son origine doit sc rattacher étroitêment à la formation même dc
la ville de Bruxelles au XI.-XII" eiècle. On peut la considércr cn
quelque Borte comme une église dc marché, dÇdiée à Saint Nicolas, qui
était, à côté de Saint Pierrc et de Saint Martin, un dee patrons favoria
dcs marchandr. Elle se trouvait en dehors du castrum ou château fort
situé dans l'lle Saint-Géry, et était encerclée par un ruisseau qui
contournait lc chæur et sc déversait dans la Senne prà de la Bourse
actuellc.

Devant l'égliee s'élevait une'tour dont la base, fort ancienne, appar-
tenait probablement à une tour isolée de défense de l'île Saint,Géry
(XI"-XI" siècle. Elle devint dans la suite une tour communale où
la ville cuspendait ees clochee, si bien qu'on lui donnait parfoia le
nom de beffroi. Elle e'effondra une prcmièrc loia en 1367. Reconstruite,
elle fut incendiée lora du bombardement de 1695. Relevée unc deu-
xième foig, d'après lcs plans de I'architecte Guillaume De Bruyn, et
munic d'un carillon, elle s'écroula en 1714, et depuie ne fut plus
rebâtiê (l).

Nous eommee aans renaeignernents précie sur l'époque de construc-
tion des différentes parties de l'égliee. Le chæur remonte à la fin du
XIV" siècle, terminé, dit-on, en l38l; il est incliné sensiblement à
gauche. Au XV" siècle, l'église fut agrandie, et on construisit alors,
iBauche duchæur, la chapelle de la Vierge, achevée en1486, d'après
les plans de I'architecte Pierre Van Roedingen (69. 154, littera B).

L'église fut eaccagée pendant les troubles religieux du XVlo eiècle,
Le bombardement de 1695 la détruisit presque de fond en comble, ll
1e restait plus que des pans de mur, Ics gros piliers et la maçonnerie
du chæur et de la chapelle de la Vierge. L'édifice fut immédiatement
relcvé de ses ruines. On reÊt les voûtes, un peu négligemment toutc-
fois, surtout du côté de la nef latérale gauche où la voûte est fort basse
et les nervurea mal tracéea. On transforma également lee colonnes en
piliers carrés.-Le mobilier ancien, détruit par les flammes. fut remplacé
par un mobilier dont la plus grande partie est de style Louis XIV.
En 1760, on agita pour la première fois la question de la démolition
de l'église, non pas comme aujould'hui pour une raison de circula-

( l) On peut voir au Musée communal la maquette en bois du
projet de reconstruction àe l7l5 qui resta eans suite.

Une plaqge indiquant I'emplacement de la tour a été appliquée au
mur de l'église, à droite de la porte d'entrée principale. Là tert. où
il est quesiion d'un befroi qui s'élevait en cet endroit au XIIIQ siècle,
est erroné. Le beffroi était attenant à I'aile gauche de l'Hôtel de Ville.
ll en eat expressément queetion dans les comptes de 1405. Lorsqu'on
construisit, vers 1450, I'aile droite de I'Hôtel de Ville, on remplaça Ie
beffroi, sauf la partie inférieure, par Ia tour actuelle. La tour àe Saint
Nicolae n'a jamais été qu'une tour communale dont Ia ville s'est cervie
pout y suspendre ses cloches. Très exceptionnellement, et encore à
l'époque moderne seulement, on donna à cette tour Ie quali6catif de
belfroi. Ce n'est qu'en 1533 que cette erpression apparali pour la pre-
mière fois et certes en ce moment elle n'a plus son sens primitif. (Voir
notre article danr leri Ann. Soc. Archéol. de'Brurelleo. 1907).
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tion, maia pour une raison de solidité. En 1799, elle fut vendrre comme
bieri national et divisée en vingt-un lots. Le mobilier tout entier fut
acheté par Ferdinand Meeus, ancien marguillier de l'église, qui le
sauva ainsi de la dispersion, La dérnolition avait commencé quand
quelques paroissiens rachetèrent les lots. L'église alors fut restaurée,
garnie de son ancien inobilier, et rendue au culte en 1804.

INI'ERIEUR

L'intérieur est divisé en trois nefs. La voûte assez basee, la torme
des fenêtres et des ogives, les gros piliers carrés, I'absence de tran-
sept. produisent au premier abord une étrange impression qu'accentue
davantage encore la disposition inclinée du chæur et de la chapelle de

la Vierge, Heureusement les lam-
bris en chêne qui revêtent les murs,
les tableaux et les objets mobiliers
réunis en grand nombre sur un petit
espace, ne tardent pas à rendre
l'église sympathique au visiteur.

'Le maltte-autel, en style Louis XIV,
très solennel avec ses hautes co-
lonnes corinthiennes, son bàldaquin
lambrequiné et son immense man-
teau royal, oecupe toute I'abside du
chæur: Quatre vases, ornés de guir-
landes, sont posés sur I'architrave
des colonnes. C'est une æuvre de
Corneille Van Nerven, sculpteur et
architecte-ingénieur (mort en 1713
ou l7l4). Le tabernacle, qui pro-
vient du couvent supprimé des Car'
mélites, est égaiement attribué au
même Van Nerven. Il rappelle d'ail-
leurs I'architecture de I'autei.

Au centre on remarque un ta-
bleatr, la Chananéenne, par Siger-
Jacques Van Helnront (1683'1726).
Les stalles, en style Louis XIV,
qiont les médaillons racontent la
légende de Saint Nicolas, ne sont
pas sans mérite. Elles furent exécu-
tées par J.-8. Vanderhaeghen. Au
milieu du c]:æur un lutrin ancien en

cuivre.
La gtille en let lorgé et repoussé avec dorures qui ferme le chæur,

est de touie beauté. Elle provient de I'abbaye norbertine de Ninove
et fut acquise en 1806.

Sur les trumeaux qui séparent le chæur des chapelles latérales, se
trouvent deux tablearr. à droite Ser'rrf Rccâ guérisscnt les lteslit&és
par-Victor Janssens \1658-1V36), à gauche !.a Déliorance de Scinl
Plerre par Jean Van Orley (1665-1735).

La èhapelle de Ia Vierge est également ornée d'un vaste autel, des-
siné, en 1727, par le sculpteur Nicolas Simons. La partie centrale,
faite de colonnes et de pilastres d'ordre corinthien, est surrnontée
d'une niche avee dôme Àritant une madone qui tient en main un
rameau de paix. Au milieu, la statue de Notre-Dame Ce la Paix.
Entre les colonnes, des peintures représentant, celle de droite, Ie Roi
Daoid pénitent ptiant pout son peuple truppé de Ia peste, par V.-H.
Janssens; celle de gauche, Mo:ise pfiant sur Ia montagne pendant la
lutte des Hébreux contre les Arnalécites, par Gilles Smeyers (1694-
17741.

Le banc de communion et les lambris, en style Louis XlV, sont inté'
ressanta. A I'entrée de la chapelle, deux autels où I'on voit, à droite,
Saint Antoine de Padoue, à gauche, Saint François d'Assise, deux
statues sculptées par Cuillaume Kerricr, d"Anvere (1652-1719), et pro-
venant de I'ancienûe égiise des Récollets.

Fis. 154. - Plan-terrier de
I'église Saint-Nicclas.

A. Chc:ur incliné"(fin XlV" s.);
B. Choeur de la Vieree (1486);
C. Partie ruinée par le bom-
bardement r 1695) et restaurée.
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Dans le collatéral gauche,'au.-Fur, un tableau par Jean Van Orley,
I'Enfant ]ésue Fatmi les docteuts. Sur le pilier, en face de I'eirtrée
Ia Vietge et I'Enfant endotmi, petite toile attribuée à Rubens. Au-des-
sJs, on remarque, encastré dans le mur, un boulet et la date 1695, gui
eet celle du bombardçment.

Les tioiseriee et les confessionnaux, de style Louis XVI, ne sunt pas

sans mérite.
Au.dessus d'un des confessiônnaux, un excellent tableau La Descenle

de Ia Croix, attribuée à I'Ecole des Carrache (vers 1600).

Dans la nef latérale droite, on ttouve tout d'abord un tableau, le
Chy',st et Ie Centarian, copie, avec quelques légères variantes, du
tableau de Paul Véronèse (l528l5B8t. Plus loin, Ia DeÉûère Cène,
par Guillaume Herreyns (1743'1827'), intéres-sante- p-a: le jeu des phy-

"ionomies. 
Le tableau est signé, à droite, et daté G. Heregns Pinxit Pic'

tot tegis Suecice an. 90 (1794).
Les boiseries en style Louis XVI, surtout cellea de Ia porte d'entrée

latérale, mériteDt I'attention'
La châsse en cuivre doré eet celle des Martyrs de Gorcum, Elle fut

exécutée, cir 1868, par Hôllner, de Kempen (Hollande)'
Dans le fond de cette nef se trouve I'autel de Saint-Nicolas. ll re-

monte à la première moitié du XVIII" siècle et appartient encore en
grande partit au style Louis XIV. Les angelots, en dessous de I'autel,
ônt bien modelés. La statue de eaint Nicolas a été récemment exécutée
parJ. Jourdain

Enfin, terminons la visite par la Chaire de Vérité, en style Louis XVI,
et les boiseries dans le même style qui garniesent les premiers piliers.
Ces boiseries sont la partie supérieure de deux stalles ou bancs qui ont
été enlevés pour faciliter le passage. Le banc à droite du chæur était
celui des maîtres des pauvres. On y voit un médaillon au buste de
Saint Nicolae. En haut, un vieillard tenant une sébille, sculpture qui
n'est pas sans valeur. Le banc à gauche était celui des marguilliers.
Le médaillon représente une réception de marguillier"
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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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Devant l'ég1isc Saint-Nicoias


