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L'histoirc de .l'architecturc religicuse ù Bruxellco cerait incomplète
si nous ne signalions ici les elforts dee architectes du XIX" siècle qui
ont donné à I'art architectural une nouvelle impulsion en reprenant,
lec uns lea traditions gothiques, les autres celles de la Renaissance.
Les ceuvres produites sont certes fort inégales et touter ne méritent
pas d'être décritea, Noug ne nous arrêterona qu'à celles qui nous pa-
raissent les meilleures, en première ligne la belle église néo-byzantine
Je Ssinte-Marie'à Schâerbeek, ensuite les rigiises gothiques de No're-
Dame à Laeften et de Saint-Bontface à lxeiles, enfin l'église de Sainl-
Josegh au Quartier Léopold, Elles représentent des tendances diverses
ct appartiennent à trois écoles distinctes. Aucune d'elles cependant n'êst
la copie servile d'un édi6ce antérieur. Toutes se distinguent par des
earactères prcpres et marquent comme des monumente types dane
I'hiatoire de l'architecture religieuse contemporaine

t.

Eglise de Sainte,Nlarie à Schaerbeek

L'église de Sainte-lv{erie est une des plus belles, cinon la plus belle,
qui ait été élevée en Belgiguc vers le milieu du XIX" siècle. Elle
termine par une admirable perspective la rue ll.oyale ertérieure et
domine par sa puissante silhouette le panorama de la ville. Vu de
loin, I'octogone d.e l'édifice avec son dôme et son campanile se dessine
ncttement sur l'horizon. La coupole, par ses dimensions, fait songer
au dôme deg lnvalides à Paris, de Saint:Paul à Londres, de Sainte-
Marie dee Fleurs à Florence, ou de Saint-Pierre à Rome. Cette superbe
église est l'æuvre de Louis Van Overstraeten, né à Louvain le l7 mai
lBlS et décéclé à Gand, à la fleur de l'âge, victime du choléra, le
24 juiilet 1849.

L'architecte s'est inspiré du style romano-byzantin dont il a adopté
l'ordonnance générale, la coupoie, le plein cintre, les chapelles abs!
dales, la décoratlon sculpturale. Mais à ces principes, qui prédominent
dans son æuvre, il a allié des éléments cmpruntés à la belle époque
du atylc ogival, les grands arcs-boutants, les vastes fenêtres à nom-
breuses subdivisions, lee clochetons-pinacles. Il a créé ainsi un édiÊce
de style néo-byzantin, original et harmonieux à la fois, dont on cher-
cherait vainement ailleurs un autre exernple.

Les plans de Van Overstraeten furent acceptés à la suite d'un con'
eours et le 16 septernLre 1844 on décida la construction du monument.
Les travaux comrnencèrent en 1845.

1. ExrÉnrnun (l)

Le monument est octogone avec bas-côtés construite sous forme
d'absicies. Il est"précédé d'un triple porche et prolongé vera le chevet
par le chceur et la tour.

Ce qui frappe immédiatement le spectateur, c'est la partie centrale,
octogonè, gurmontée d'un ddme ou corrpole elliptique que terrnine
une lanterne également octogone. Chaque {ace est percée d'ure

{l) Pour avoir une vue d'ensemble de l'éelise, se.placer au milieu
de la place de la Reine,
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grande fenêtre en plein cintre, subdivisée par une longue colonnette
centrale en deux arcs mineurs, surmontés d'une rosa:e simple.

Aux quatre angles latéraux, la partie centrâle est soutenue par dee
arcs-boutants doubles, s'appuyânt de part et d'autre sur de légers clo-
chetons octogones, ornés aux deur étages d'arcatures simulées et tcr-
minées en pyramides bordées de huit petits gables. .Aux autres angles
e'élèvent des clochetons semblables.

La ccupole, en bronze doré et parsemé d'étoiles, est soutenue per
un cercle d'arcatures romano-gothiques éclairant l'intérieur du dôme.
A chaque angle sc dresse un clocheton qui rappelle par sa forme les
clochetons des angles cle la partie centrale.

A la base des fenêtres règne une sorte de triforium simulé, compoeé
d'une suite d'arcades en guise de fenêtres, courortnées d'une balustrade
ornée de dessins romans variés. Cette balustrade, remarquonsle, fait
tout le tour du monument et marque en quelque sorte la ligne sépara-
tive entre la partle inférieure de l'édiÊce et l'étagc.

Six chapelies de forme absidale - trois de part et d'autre - dé-
bordent à l'extérieur de la partie centrale octogone. Dans la partie
supérieure de chacune de ces chapelles, soutenant la toiture, se prcûle
une rangée d'arcades rornanes, détachées du mur principal, de manièrc

à former une galerie semi-circulairc. En dessous, sur le plat du mur,
une ârcature simu!ée, crnée de palmes et de petites têtes servant de
modillons, décoration d'inspiration romano-byzantine.

Le porcÀe d'enhée forme I'avant-corps. Ii est triple et pose sur un
perron de sept marches. Les profondcs voussures à tores concentriquee
des ares romans de ces porchee retombent sur des colonnettes. Les
arcs eônt coul'erta de dessins géométriques, Les chapiteaux ont égale-
ment I'aspect roman et représentent d'un côté les rois-prophètes, de
I'autre les symboles des quatre Evangélistes (l'aigle, le lion, le tau-
reau et l'ange). Le gable qui recouvre chaque porche n'est pâs trian-
gulaire, comme dans le style nettement ogival, rnais surbaissé et dé-
çoupé en aicatures simulées qui rappellent, et même semblent conti-
nuer, les arcatures à claire-voie des cl:apelles absidales.

Le porche central a 20 mètres de largeur, qui est celle de la rue
Royale, de scrte gue, vu de lcin, il constitue un magniÂque décor de
fond. Le tympân est orné d'une rnosaïque byzantine représentaut la
Vierge. La porte, placée en 1908, est d'une trèe belle exécution, La
charpente est en bois de chêne, le revêtement extérieur est en bronze
coulé et se compose de trente-deux panneâu;< ciseiés et gravés, de
forme géornétrique, et deux panneaux à têtes de lion formant poignée.
Les panneaux sont encadrés d'un ornement saillant et recouvert à
chaque intersection d'une rosace ornée. Un second ornement ciselé
lorme le cadre général des deur battants.

Sur le dcvant s'éièvent deux tourelles qui, cettc fois, ont un cou-
ronnement pclygonal de caractère byzantin, et non plus un clocheton,
nouvel indice de cctte alliance des principes romano-byzantins et
ogivaux qui caractérise I'ceuvre de I'architecte. La forme octogonale
et rayonnante du plan rappelle cellc de l'église ,Saint-Vital à Ravenne.

l,es porches latéraux ont la même largeur que Ie porche central,
c'est-à-dire 20 mètrcs. Ils font diagonalement front à la rue des Palais
et à la place de la Reine. La décoration dei chapiteaux et dee arca
êst identique à celle de I'entrée principale. Une plus grande variété
de motifs sculpturaur eût été souhaitablc, conformément à l'esprit qui
anime I'ornementation romano-b;rzantine.

i.ntie la partie ccntrale et la tour se trouve !e chæur, dont les ligncr
architecturalee continuent cclles de la partie centrale (balustrade à
dessins romans, fenêtres à arc plcin cintre, gables triangulaires eur-
baissés, clochetons-pinacles).

La tow s'élève derrière le chæur à la manière des tours des églises
orientales. Har:te de trente-huit rnètres, elle est ca;rée, flrnqrée- arx
angles de quatre tourelles octogones et couverte d'un toit 

"phériqrupclygonal. Lcs ouvertures des éiages répondent par leur style'à celles
du corps,,principal de l'église. L. couionre-ent est ajcuré et percé
o une belle rùcacc_
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II. INtÉnrnsr,

La vue de l'intérieur renforce encore I'impression de beauté que
produit I'extérieur, On s'aperçoit immédiatement que le plan diffère
totalement du plan de l'église gothique. I! est octogonal avec six 'ha-
pelles en exèdre rayonnantes autour cle la partie centrale. Le tracé dee

Fig. l8l. - Plan de l'église Sainte-Maric.

A, Marches du porche. - B. Narthex. - C. Bas.côtés. - D. Exèdres
ou chapelles. - E. Autelg. - F. Dôme. - G. Marches du chceur.

- H. Ma.ches de la crypte. - L Couloirs de service. - K. Chceur.

- L. Stalles.- M. Maîtie-autel.- N. Tour et chambrede fabrique.

-O. Sacristie, - P, Petitescours-. -_Q. Entréede lacrypte, -R, Entrée de la sacristie. - S. Escalier de la tour.
(Ertra;tder",a11nlr:ir"s*l;:,*i:iti:lchrériens,

arcs, lee chapiteaux des cclonnes, la forme des fenêtree, la décoration
murale, le dessin du mobilier, tou[, cette {ois, relève du style romano-
byzantin.

On a accès dans le corps de l'église par un narthex ou péristyle. Le
d6mc ou coupole n'est plus elliptique, comme à l'extérieur, mais for-
tcment surbaissé, ll est soutenu pal une série d'arcatures éclairéea qui
en font le tour et produisent un très bel effet. lmmédiatement en
dessoue, un iarge bandeau orné. Des anges rempliseent l'intervalle
dcr arcs.

Chacune des facee de I'octogone central est percée d'une grandc
fenêtre cintrée dont noug avons appris déjà à connaîtrc la structuré,
Seulè au milieu de cette ordonnance romano-byzantine, elle rappelle
par sea aubdivisions un principe de Ia construction ogivale. En dessoue
des fcnêtres règne une espèce de triforium, composé d'une série d'ar-
cttures, par où se déverse dans le tcmple une lumière plus intenge.
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Ce percle d'arcatures répond, mais dans des proportions Plu! vastet,

au cercle lumineur qui eoutient la coupole'
Des faieceaux de colonnes oépurent leg larges arcades par letquellea

sn entretoit les chapelles absidales. Les chapiteaux sont aimpler' Les
arca doubleaur, ornés de dessins, viennent s'appuyer aur eux'

Les bae-côtés permettent de circuler tout autour de la partie cen"

tralc octogone. Ot y trouve, à droite et à gauche, troig absidea qui
servent d; chapelles. Ceilcs-ci sont éclairéee, comme la coupole ct
l'octogone cent;I, par unc auile continue d'araturea ajouréea de rtylc
toman.

Dans le {ond, surélevé de plusieurs marches' se présente le chæut,
en dessous duquel se trouYe unc crypte. il est composé de deux par'
ties, une partieoctogone allongée qui comprend le-cheur-ploprement
dit, et u;e abside à mur plat qui prolonge le chceur. Nous avons

ainei lea deur parties constitutives du sanctuaire : le chæur, réservé

dans la conception primitive des églisec aux chantres et au clergé
évoluant auivant les iites liturgiques, et I'obside ou sanctuaire où s'ac-
cornplit sur I'autêl le sacriÊce de la messe.

Le chæur n'occupe pas I'octogonc tout entier. Cinq côtés -seule-ment
le délimitent, les tiois autrea sc trouvant en deçà des marchec. Noue
rous rendons parfaitemcnt compte ici - et il. importe dc e'en péné-

trer - du plan complet du templc' En réalité dcux octogones se auc-

cèdent et cê tou"h.tt, un octogon€ central autour rluquel rayonnent
les bas-côtéa et les chapclles absidales, un octogone plus petit- Gt

allongé dont fait partie lc chæur. Devant le grand oétogone le narther
ou pélictylc d'entrée, partie caractériatique des édi6ces religieux chré-
tiens, detriè.. le chæur unc absidc'dont le mur du fond est plat.

Revenons à I'ordonnancc du ch<rur' De part et d'autre nous trou-
vons deux der pans ou côtés de !'octogone aliongé, le cinquième côté

- celui du fonà - étant ouvert à I'abside. Dans le haut règne un tri-
forium ajouré qui laisse pâsser la lumière. Chaque côté du chæur crt
délimité par un-arc en pllit cintre reposant sur des colonnes engagéer
dont les chapiteaux, ..tt. foi", sont couverts d'ornementg byzantina'
L'intérieur de l'ttc.de cornprend troia ou guatre arcaturec simuléêl,
gurmontées d'une rosace par où pénètrc la lumière. D:rrière le maitre'
autcl e'étend l'abside rectangulaire dont le foud est rehaussé par ur
décor mural représentant la Crucifixion.

Le rnobilicr de l'église est romano-byzantin, d'une exécution trèe
soignée" Lc maître-autel ct la chairc de vérité sont dcux compositionl
de grand rnérite. La peinture murale est sobre et parlaitement cn har-
monie avec lc style cic l'église. Sur lc plat Ces rnurs des bas-côtés
s'étend un large bandeaù décoratif où æ succèdent læ ecènes du che-
nin de la croir (l).

(l) Ricn juequ'à prérent nc rappelle le souvenir du jeune atchitcete
q"i,'a l'ago dc vineit-cinq un^e, cànçut ce auperbe temple. Espéronr
qu'un jour on perpétuera ra mémoire en lui étigeant un monument'
*it d.". l'égliec mêrre, eoit dans le jardinet qui contourne lc chevat
du chæur.
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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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