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Eglise de SaintYierce, à Anderlecht
L'égliee de Saint-Pierrc, à Anderlccht, ect une dee plua remarqua-

blea du Brabant. La date de sa fondation est inconnue. Lca una la
font remonter à I'année 800, les autres à I'année 914' Les premièrce
mentione certaines ne vont guère au delà du XI" 8iècle. A cette époque
il sc conatitua un chapitre de chanoines gui vivaient en commun
ilans un monastère voisin de I'oratoire.

Le culte de saint Guidon accrut singuliètement I'importance dc
l'église, Ce saint, que les paysans choisirent comme pàtron dc
leurs écuries et de leure établee, naquit vers 950 et mourut en 1012.
Aujourd'hui encore il fait I'objet d'une profonde vénération' Les
jours de Pentecôte et le dimanche qui suit le 12 septembre, fêtc da
saint Guidon, de nombreux pèlerins viennent implorer la bénédictlon
du saint pour leur bétail et principalement pour leurs chevaux'

En arrivant surla place où s'élève
l'église, on jettèra un ôoup d'æil
d'ensemble sur l'édi6ce, eur la tour
surtout, Celle-ci, de style ogival
flamboyant, s'élève majestueuse
et élégante, encerclée d'une dou"
bla couronne. Sa cons-
truction fut commencée
en l5l7 etconfiée àMa.
thieu Keldermans, archi-
tecte de la ville de Lou.
vain, à Henri Cooman et

Jean Ooge. Elle resta
inachevée. Seule la par'
tie carrée jusqu'à la pre-
mière balurtrade fut ter.
minée. En 1898, I'archi-
tecte J. Van Ysendyck
donna à la tour son achè-
vement actuel. ll conçut
Ies plana de toute la par-
tie pyramidale, entoura
Ia baee d'une balustrade
ajourée garnie de pinacles, et
couronna la flèche de deux cou.
ronnes délicatement découpées.

Aprèa ce coup d'æil général,
on se transportera immédiate-
ment à I'intérieur de l'édifice. On
se placera à la première colonne
de la nef latérale gauche,

I. INTERIEUR

C o,n ai dé r ationa génét aI e *

L'éditce eet bâti en forme de
croix latine. ll appartient dans
son ensemble aux deux der-
nières époques du style ogival, à
la période secondaire ou rayon-
nante (XIVe.XVe ciècle) et à la
période tertiaire ou flamboyante
(XV"-XVl" siècle).

Fig. ll3. - Plan-terrier de l'église
Saint-Pierre à Anderlecht, relevé

par I'arch. M. Van Yeendyck.
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Désireux d'embellir et d'agrandir son égliae, le chapitre de Saint-
Picrre 6t construire, vero 1400, la chapelle de Saint-Cuidon (aujour-
d'hui le chceur du Saint Sacrement) dont on aperçoit, À droite,
dans la nef latérale, lec pcinturee murales. Plus tard, il décida de
reconetruire l'égliee tout entière, à I'exception de la crypte, et en
1470 fit abattre I'aacien chceur pour commencer les travaux pro-
jetés. Henri de Mol, dit < Cooman r, fut choisi comme architecte.
Etant vcnu à mourir, il fut remplacé par Jeau Van Ruyabroeck, le
célèbre architecte de la tour de I'Hôtel de Ville de Bruxelles. Le
chæur, la grande nef, Ia nef latérale gauche ou septentrionale remon-
tent à cette époque. On croit communément que Jean Van Ruysbroeck
construisit le chceur, Il eut pour auccesaeura les maître8 architectea
Jean et Henri Van Everghem. Le 7 juillet 1482, l'église fut consacrée,
bien gue lee travaux du côté de la tour nc fussent pas èncôre entière-
ment terminés èt que la tour elle-même ne fût pas encore bâtie. A la
auite dca guerrea civilcs qui marquèrent le règne de Maximilien
d'Autriche, on arrêta loa travaur verr 1490. On les reprit eoua le règne
de Charles-Quint. En 1517, on adjugea à Mathieu Keldermans la
construction de la tour, et le même architecte construisit la chapelle
actuelle de Seint-Guidon qui ee trouve à I'arrière de la nef latérale
droite, à côté de la tour.

Seule la nef dc droite ou méridionale compte deux chapelles, celle
du Saint Sacrement et celle de Saint-Guidon guê nous venons de

mentionner, Le nef latérale gauche ou aep-
tentrionale n'a pasl de chapelles, mais un
mur continu.

La votte de Ia nef centrale peut paraltrê
trop basee, Peut-êtrc n'a't.on paa exécuté en
entisr les plane élaborés par Henri Cooman
et Jcan Van Ruysbroeck. Peut.ètre, à cauec
dc la situation politique troublée de la 6n du
XV' siècle, a-t-on précipité I'achèvcment
dea travaux, cn donnant à la partie eurélcvée
de Ia nef centrale, au licu d'une rangée de
hautrs fenêtres, dc simples ouverturee trian-
gulaircs, aascz exceptionnellee dans I'archi"
tecture religieuse du pays (l).

Les colonnes gui séparent la grande nef
dec nefs latéraleg sont cylindrigues. Leura
chapiteaux sont ornés de feuilles de chou
friaé que noua tetrouvons dane un certain
nombre d'égliscs du Brabant, notamnênt
à l'égliae de Sainte'Gudule. Le jeu des ncr
vures cat dignc d'attention. Ellea partent du

chapiteau dca colonnea, e'épanouissent et vont rejoindre les clefs de
votte.

Lec clefs de voûte de Ia grande nef aont historiées et entourées de
jolier pcintures, méthodiquement répétées de travée en travée. Ail-
leurg, cee peintures murales ont été exécutécs sane plan préconçu.
Tantôt elles décorent une chapelle entière (la chapelle du Saint
Sacrement), tântôt toute une partie du transept faisant face à une nef
Iatéralc (tranaept nord), tantôt elles sont semées, çà ct là, sur les mura.

Ces peinturca ont été découvcrtes 3oua un épais badigeon vers 1E40.

On lcs a gucce$ivement reetauréec ct complétéee.

Frreque toutes les æuvres d'art eont datées, circonstancc exception-
nelle qui en eugmentc I'intérêt pour I'histoire de I'art.

Fis. l14.
Fenêtre romane

(XII. ciècle).

(l) L'archéotoguc se souviendra que des ouverturea triangulaires
gemblables éclairent la partic supérieure de la nef principale de I'éelisc
de Droogenbosch et de celle de Dieghem. .
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Disons, enûn, que les matériaux qui ont servi à l'édiÊcation de
l'église proviennent des carrières environnant Bruxelles. Toutefois
leo chapiteaux, et en général toutes les sculptures, ont été exécutés
en pierre d'Avesnes le Sec (région de Valenciennes).

Munis de ces conaidérations d'ensemble. avançons vers le chæur.
Arrivés à l'ertrémité de la nef centrale, nous découvrons dans le mur
du transept sud (à droite du chæur) une fenêtre tomane du XIIo siè-
elc, C'est le dernier reste de l'église romane qui fut édi6ée, à cette
époque, au-deesug de la crypte, et qui dispar.:t, au XVU siècle, pour
faire place à J'église actuelle (Ês. I l4).

De part et d'autre dec marches conduisant au chceur, on aperçoit un
eacalicr fermé par une grille. II donne accès à la crypte.

CrVptê

La crypte eat un des monumonta les plus intéressants et les plus
anciens du pays. Elle datc de la 6n du XI" siècle et fut restaurée en
1892, Elle est divisée en cinq nefs par deux rangées de colonnee cylin-
driques et par quatre piliers droita dans lesquels sont engagés deg demi-
colonneg. La partie centrale, où ee trouvent les six colonnes isolées, cst

ainsi partagée en neuf travéee carrées, formées par des vottea d'arêtes,
aépaées les unes des autres par des arcs doubleaux vigoureusement
tracés. Les deux nefe latérales comportent trois travées, dc dimensions
plus petites, éclairéee chacune par unè fenêtre, sauf les deux travées
de tête; qui comptênt deux fenêtres. On croit que cer deux dernières
ttavées recouvraient le baptistère et la sacristie (fig. I 15).

Dans le tond, une abside à trois pans. Au centre, se trouvait jadis
I'autel principal, placé, suivant I'usage, à quelques pieds du mur du
Iond, dans I'axe de la nef centrale. Le long des murs latéraux de I'ab-
side, des bancs en pierre, sur lesquels s'asseyaient les chanoines pcn'
dant I'office.

Sur le devant cle I'abside, de part et d'autre, de'.rx autels latéraux
dont le caractère très simple accuse la haute antiguité. Ce sont des
maeses carrées dont la table est faite d'une pierre unique. Aux jours
solennels on les entourait de draperies en toile, en laine ou en soie.

I-e jour arrive par des fenêtres étroites, à plan incliné, sans moulures
ni décors, nouvel indice d'une haute antiquité (6g. I l6). Lea deux fenê,
tres de I'abside laissent voir une inflexion qui se produit vers le milieu

Fig. ll5. * Plan-terrier de la crypte (fin Xle siècle).
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du rnur actuel. Ce mur a trois mètree d'épaisgcur cnviron, On peut sup-
posêr quc le mur primitif aura été renforcé de moitié, au XV" siècle,
afin de pouvoir cupporter ie chæur construit à eette époque. -

Les six colonnes isolées qui partagent leg nefs centralce méritent un
examen attentif. Les quatre prernières colonnee sont absolument dif-
férentes de celles qui se trcuvent imrnédiatement devant. l'absiCe.

Fie. l16. * Ëenêtres romanes de la crypte (6n Xtru siècie).

Sauf le tailloir, elles sont en pierre bleue, tanclia que les autres sont
en pierre blanche; au surpius, elles sont monclithea et non pas faites
d'une série de blocs superposéo, Leur aspect est tout à fait diÉérent.
Le chapiteau appartient à I'ordre toscan et se compoËe de deux tores,
reliés par des cavets presque droite ou gorgerines. Le fût, qui a une
hauteur de l-42 et s'appuie sur une bace attiquc, compoeée d'un
tore rclié par une scotie presque verticale à utt deuxième tore, lequel
reposc aur un socle carré. Les paroia du fût sont rrrgueusea et comptent

une infinrté de petits trous que
les intempéries des saisons y ont
creusés. Cette circonstance noug
permet de eroire que ces co-
lonnes sont des malériaux de
remploi et qu'elles ont été prim!
tivement expr:séee à I'air. Comme
il y avait à Anderlecht un éta-
blissement romain, il ne serait
pas impossible gu'elles provien'
draient de quelque villa cu
peut-être même d'un temple.
Lors de leur placement on les a
retournées, d'où il résulte que le
fût est plus large en haut (1m29

de circonférence) qu'en bas
(1.23). Même on aperçoit ausa!
tôt que le socle est trop grand
par rapport au fût. Le tailloir,
Iui aussi, est disproportionné.

Ii est en pierre blanche et n'appartient sûrement pas à la coloane pri-
mitive (fis. l17).

Les deux colonnes placées devant I'abside sont plus larges (1t69
de circonférence). Elles sont en pierre blanche et faites de moelions
superposés. Le chapiteau est rudimentaire : un simple couronnement
circulaire réuni au fût par un cavet ou chanfrein, Le fût mesure en
hauteur 2"03 (Êg. I 18).

Fie. I 17. Colonne
rappelant la co-

lonne antique
peut.être une co.
lonne de remploi.

Fig. ll8.
Colonne de la

crypte.
{Fin XI" siècle.)
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Entrc la prernière et la deuxièrne colonne, à droite, se trouve le sar-
cophage, qui, selon la tradition, est le tombeau de saint Guidon. La
pierre tumulaire, du XI" siècle, est une simple dalle en pierre bleue,
longue de 2*16. qui va en se retrécissant, de sorte qu'elle mesure aux
deux extrémités respective.
ment l*03 et 0m68. Sur cette
dalle on a entaillé un dessin
qui semble être une eroir
dont les'extrémités se termi-
nent par un feuillage enroulé
Cette pierre fait saillie-de tour
côtés. En dessous on re-
marque une ouverture à tra-
vers laquelle les pèlering pas-
saient en rampant, si bien que
lee pierres en sont ueées dane
le haut, Ce tonbeau est d'un
grand intérêt à cause de scn
ancienneté, les monuments de
l'espèce étant extrêrnement
rarês en Belgique. Il existe à
Foteet un deuxième tom-

- beau, celui de Sainte Alène,
également du XI" siècle, mais
d'un travail plua Êni que celui
de Saint"Guidon (page 303)'

Fig. ll9. - Vue intérieure dc la crypte.
On y remarque les deux espèces .Je

colonnes et le tomkéau de Saint Gui-
don (fin XIU siè"le).

La châase, en bois peint, placée eur la dalle, est de moindre intérêt.
Sur les parois, on trouve des Bcène6 empruntécs à la vie de caint
Guidon.

Au-dcssue de cette crypte, on bâtit, au XII" siècle, une'égliac ro-
manc dont il ne reate plua que la fenêtre éu transept sud (6e. I l4).

La crypte avait deux portes d'accès, placéee à I'extrémité dee petites
nefg latéralee. C'est par I'une d'elles que nous regagaons l'église eupé'
rieure.

INTERIEUR

Détails

Le chGur
Le chæur, en pierre blanche d'Avesnes, du moins les sculptures.

produit une excellente impression. ll est éclairé par de bellee fenê-
tres ogivales. Dans la première fenêtre, à draite en entrant, on re-
marque des fragnents de vitraux aneiens du XVI" siècle, Ce vitrail
représente Dieu le Père avec le Fils et la Vierge. En dessous, au
milieu, le chanoine donateur, accosté de saint Pierre'et dç saint
Paul.

Tout autour du chæur règne une cimaiee dont la ligne est inter-
rompue de distance en distance par un cul de lampe historié, suppcr-
tant une statue de saint placée sous un dais fort ouvragé, dans lequei
viennent se perdre les nervures de la voûte. Les statues représentent
les Apôtres et ont été sculptées par Guerits ea 1908.

Le maîIrc-autel, par De Martelaer, de Gand, date de 1898. Il sou-
tient la châsse de iaint Guidon, æutre modérre exécutée par F.-H,
Van Beveren, de Malines.

Lee pèlerins peuvent côntourner I'autel et passer en deseoue de Ia
châsse, lls perpétuent ainsi, en Ia simpli6ant, une pratique de dévo-
tion que nous avona signalée à propos de la pierre tumulaire placée
dans Ia crypte,

Du côté de t'Evangile se trouve le mausolée, en pierre noire polie,
de Jean de Walcoart, seigneur d.'Aa, recouvert de son armure, Ie
bouclier âu côté (XIV" riècle).
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En face, le tnausolée. en Renaissance italienne, à'Atnaul de Hornes,,
telgneur de Gaesbeek (mort en 1505), et de sa femme, Marguerite de
Montmorency. I1 fut reetauré, en 1712, par les princes de'Hornes.

La niche à gauche, avec arc en anse de panier élégarnment décoÉg
est actuellement vide. Elle devait abriter jadis un troisième tombeaû.

Du même côté, à droite, au-dessus des stalles une .Adarutian dea
Mages,pat H. de Clerck (c. 1570 + c. 1629), aseez abîmé. Du même
côté, en dessous de la cimaise, un iableau ;eorésentant Ia Ptocession
àu Saint Sacrement, de l'époque Louis X-lll, intéressant pour les
costumes. A côté, un tript-vque diene d'attention, I'Adorction des
Mages, attribué à Jérôme Bosch (c. 1450 + 1516) . En face, plusieurs
tableaux d'une valeur artistique restreinte. Un volet au donateur, âvec
armoiries, est daté de 1608.

En quittant Ie chceur, on continuera la visite par Ie transept et par
le collatéral droit ou sud.

Brâ,6 droit du tre,nsept

Dans le transept, à côté de la fenêtre rornan€ du Xtl" siècle, une
fresqrre représentant Ia Transfiguralion du Christ. Elle est du XV" siè-
cle. Dans Ie coin, à gauche, un chanoine donateur en prière, avec
armoiries. Sur les banrileroles, des textes de I'Evangile. Aux pieds du
Christ, les apôtres; en haut, les prophètes.

En facedecette fresque^unbon tableau du X\tll" siècle. la Sainfe
FamiIIe; dans le fond, un paysage; à I'avant-plan, un ange offrant des
fruits.

A côté, un bas-relief polychromé inté:essant, daté de 1527 : Iésas
1toîtttnt sa croix tencontre sa Mère. A gauche, un chanoine agenouillé
accompagné de son patron spirituel, saint jean-Baptiste.

Co!latéra,l droit

La prernière chapelle, lermée par une grille, est consaclée au Saint
Sacrement. Elle fut construite, vers 1400, en l'honneur de saint Cui-
r]on. Les fresques qui la <Iécorent sont remarolrables, principalement
les anges qui ornent la voûte et qui appartiennent à.une époque anté-
rieure à la révclution artistique provcquée par Van Eyck et Memling
en Flandre, par Van der Weyden à Bruxelles.

Les fresques gui environnent I'autel sont anciennes. Elles repré-
sentent des scènes e{c la vie de saint Guidon. En dessoui, en guise
de lambris, des tapisseriea peintes, crnées cd'un semis de fleurs traitéeg
arr naturel, genre en usage au début du XVI" siècle. Elles, aussi, sont
anciennes. Par contre, le lambris peint qui contourne le reste de la
clrapelle est une copie moderne du lambris de l'autel; de même aussi
les fresques du mrrr, opposé à I'autel, ont été entièrentent r€peinteg
par Frans Meert (1895) dans une note fort iuste. Elles représentent
rles scènés de la vie de saint Guidon. A côté de I'autel, une crédence
en pierre du XVo siècle. De l'autre côté une superbe statue de scinl
:laseÈà, de l'époque Lrourguignonne (XV' si;cle), en bois de.chêne, pro-
venant de !a collection Van den Peereboom.

En sortant. on remarquera sur le gros pilier qui sépare le ttansept
de la chapelle du Saint Sacrement une peinture murale représentant
saint Gsidon (XVu siècle). Le saint se détache sur un fond rouge.
Autour de lui des herees, à ses pieds des fidèles en prière.

La cLapelle qui termine le collatéral sud, à côté de Ia tour,
construite par Mathieu Keldermans, dans la première moitié du
XVI" siàcle, est dédiée à saint Guidon. Elle ett en style flamboynnt
et témoigne de la hardiesse des architectes de la péricde ogivale, qui
n'hésitent pas à ajouter à un édifice une chapelle en hors-d'æuvre et
la rattachent avec tant de bonheur à l'édifrce principal qr'elle n'en
trouble pas I'harmonie générale. Keldermans a facilité !'entrée de la
cbapelle par un arc en cgive jet6 en biais au..dessus de la porte, II â
divisé I'intérieur en deux srandes travées et deux petites travées gui
sirnulent en qt:elque sorte un bas-rôté. Une des grandes travées est
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régulière et sa voûte æt sillonnée de nervures en losange; I'autre, au
contraire, e8t irrégulière à cause de la forme donnée par I'architecte
à I'accès de Ia chapelie. Les deux petites travées ont des dimensione
inégales mais régulières. Elles ont un but constructif, et ont permis
de diminuer la portée des arcs des travées principalee. Pour com-
prendre toute cette disposition on e'aidera du plan-terrier (fig. I l3).

On trouve dans cette chapelle un bon tableau de Gaspard de Crayer
(15S4-1669), SaintGuidonlabourant son champ, avec un paysage qu'on
attribue à Jacques d'Ail}ois (16i3-1686).

Au-dessus de lâ porte, à droite de I'autel, un tableau curieux par son
eujet - un autel dans le style de la Renaissance. C'est unc ceuvre
peinte par le chanoine Jean Timmermans, qui rnourut le 23 décem-
be 1643, cornme I'inscription I'indigue.

Dans la deuxième travée, un petit portralt votif d'enfant qui n'ost
pae dénué de valeur. Ii est daté de 1654.

Dans les arcatures, en dessous de la fenêtre, des tableaux d'une
exécution naive (XVill" siècle), rappelant des scènes de la vie de
saint Guidon.

C'est dans cette chapelle que les payeans vieonent appotter leurs
offrandes et inrplorer saint Guidon. On y vend des otatuettes intéræ-
santes pour le folklore, des drapelets et des irnages populaireo.

gollatéral nord
Ii est terminé par le baptistère où I'on remarque une très jolie

statue de sainte Catheine, de la fin du XlVu siècie. Toute la concep-
tion de cette oeuvre, tant dans la draperie que dans I'attitude de la
sainte, révèle encore I'inlluence française, prédominante dans les Pays-
Bas jusqu'à la frn du XIV" siècle, époque où notre personnalité en
art commence à se dégager pour s'accentuer bientôt et triompher brii-
lamment au siècle suivant ( l), La têt€ et les bras de la sainte ont été
refaits, de même aussi, mais en partie seulement, la tête du mendiant.
Cette statue ressemble étonnamment à celle qui se trouvc à i'églisc
f'.i.-D. à Courirai, attli'buéè à André Beauneveu. Une douxième etatue
edt celle d'un saint évêque. Les plis profonds et cassés de la draperie
attestent sufÊsamrnent son époque (XV" siècle). L'artiste imagier a
suivi la nouvelle manière inaugurée par les peintres de I'époque bour-
guignonne (fig. 12 et 122). Au mur, pierres, tonrbalea der XV' et
XVI" sièclee.' Sur le mur du coliatéral, nous rencontrons successivement difié-
rentes Iresques, toutes du XV" ou du XVI. eiècle : Ie Mafigrc de
Saint Erasme, conrposition qui rappelle par ie sujet celle de Thierry
Bouts du Musée ancien; Saint Guidon en costurne de pèlerin; un
Chanoine agenouillé deoant Saint Bntnoni uno Sainte en croix, curieuse
représentation d'une sainte légendaire.

Eirâs gauclte du tpansept

lmmédiatement en tournant à gauche, on découvre dana lo mur
deux bas-reliefe juxtaposés.. Le premier est Ie monument funé-
ruite cl'Albert Ditmar, de Brêrne, médecin célèbre des duce de Bra-
bant, Antoine de Borrrgogne, Jean IV et Philippe le Bon, chanoine
dee chapitres de Saint-Pierre à Anderlecht, de Saint-Vincent à So!
gnies et de Sainte-Waudru à Mons, Il mourut, comme i'épitaphe
l'indique, le lu'' septembre 1439. Ce bas-relief est tout à fait remar-
quable. Devant la Vierge portant I'Enfant Jéeus, Aibert Ditmar est
agenouillé, err costume de chanoine, I'hermine eur le bras. Il est pré-
senté à la Vierge par saint Pierre, patron du chapitre d'Anderlecht,
dont il faisait partie. A la gauche de la Vierge on remarque saint Vin-
cent et sainte Waudru. patrons spirituels des deux autres chapitres
dont Ditnar était membre. Enfin, dans le coin, à droite, sarnt Guidon
avec ses animaux. Ce bas-relief est une æuvre très intéressante de l'école
brabançonne, de la première moitié du XV" siècle. La tête de I'Enfant e
été refaite.

( l) Sur l'évolution de Ia sculpture À Bruxelloe, du XIIIo aq Xvlls siè,
cle, voir notre aperçu synthétique à propos des sculptures du Musée
Communal. Tome ll de ce Guide,
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Le bae-relief placé À côté de l'épitaphe de Ditmar ert raviessnt. Il
est daté de l5B, et appartient à la Renaissance..

Sur le fond du mur du transept, à gauche du portail, peinture mu-
rale du XVIo eiècle : Sainte AIène, patronne de Forest. lJn meeaaget
envoyé par son père, irrité de ga conversion au christianisme, lui a
coupé le bras (page 297). Les personnagôS se détachent sur un fond
de brocart italien. Aux pieds de la sainte, un chanoine-doiateur en
prière et Cans le coin, à droite, aeo armoiriès.

Fig. l2l. - Sainte.Çathcrinc.
Fin du XIV" sièclc..

Fie.122. - Un aaint-évêque.
Milieu du XVe riècle.

Lc mur du transept qui fait facc À la nef latérale eet occupé tout
entier par deux fresques auperposées. Pour bien leg voir, on se pla-
cera à I'entrée du colletéral, .un peu sur le côté, atn d'encadror la
peinturo par la votte rnême et les premiers piliers de le nef.

l-ri partie supérieure nou! montre Ie lugement dernier. ,\ I'avant-
plan, saint Michel tenant la croir et la balance. La partie inférieure
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rcprésente Saint Christophe dont le culte devint général dans notre
pays à partir du XV" siècle, Dans I'embraeure de i'ouverture qu'on
remarque dans la fresque. on lit la date de 152ô.

Le mobilier ancien a cilsparu. On ne voit pit:s guère qu'une clraire
de oétité en style Louis )(VI, d'une exécution médiocre. Elle repré-
sente saint Cuidon,

Au pilier, à gauche de la chaire, un tableau votif de 1469, la Vierge
avec le donateur, le chanoine Jean de Facuwez. Ce tableau fut restauré
au XVI€ siècle par ordre de aon petit-nèveu, Jacques de Facuwez,
membre du Conseil privé, comme I'indique I'inscription.

.Au.dessug de I'arc triomphâl - on appelle ainsi ie grand arc de I'en.
trée du chæur * un superbe. Chfist en croix, æuvre d'un imagier
brabançon du XIVU eiècle. Les bras, qui-avaient disparu, ont été refaite.-

' 
I)ane la sa<rislie une trèe belle crédence en pierre du XVu siècle et

quelques tableaux.

. II. EXTERIEUR

Le pottail principal eat remarquable. Une vastc ogive à vougsL,reg
abrite deux portes séparées par Lrn falsceau de colonnettes-dont le
chapiteau supporte une Btatue renouveléedelaVierge. Dane le ty-mpan,
deux autres statues, cellee de saint Pierre et de saint Cuidon. Au.
desgue, une balus'.rac'le en etyle flarnboyant (première moitié du XVle
siècle).

Le côté nord est d'une belle ordonnance. On y remarque une aue-
ceseion de eix fenêtres de style ogival tertiaire ou flamboyant, srrr-
montées de gablee triangulaires; le tympan est orné de trois niches
dont les culs de lampe sont intéressants, Les contreforte s<int tetminés
par des pinacles et décorég de niches" Le portail du traneept eet éclairé
par une largelfenêtre, surmontée d'une balu"trade À quatre feuilles
placées en losange; trois niches, dont celle du milieu est élégarnment
o!née, décorent le gable. A.u-dessus de la porte, une statuc d'évêqr:e.

Le côté sud, vers la place, eet moins régulier. Le portail du transept
a, dans le tympan, une statue en terre cuite, scint /érônre (XVlo siècle).
[ntre la chapelle du Saint Sacrenrent et celle de Saint-Guidon, on
trouve le portail latéral gui, dans les églises du moyen âge, setvait d'en-
trée régulière aux Êdèles, I'entrée principale étant réservée aux grandes
cérémonies du culte. Ce portail est décoré d'une série de statues nouvel-
lement exécutées (1908), placéec dans une arcature ancienne où I'on remar-
gue encore des traces de polychromie. Les fenêtres du chceur du Saint
Sacrement sont recouvertes de deux gables trianguiaires, comptant
chacun irois niches. Le gable qui couronne ie portail latéral est un peu
plue éievé et est percé d'une fenêtre. Quant à la chapelle de Saint-
Guido4, contre la tour, elle a deux fenêtres d'inégale largeur. Ses
gables'cont plus élcvée encore que ceux qui les avoisinentr et geg

contreforte sont plue simples que ceux Cu côté nord. lls n'ont paa de
niches, mais se terminent par un pinacle

Autour de l'église se tïouvait primiii':ernent le cimetière. Çà et tà
or remâtque encore une construction ancienne. Vers le nord, deux
rnaisons du XVIi" siècle, disposées parallèlement ia:rs un jardin. Ce
sont des restes d'un petit béguinage qui se forma près Ce l'égliee et
qui disparut à la 6n du XVlll" siècle.

Devant le portail principal, au no 17, une porte cochère Louis XV
qui donne accùs à une belle maison 0amande otr .le nrinistre d'Etat
Julee Van den Peereboom a réuni une importante collection d'objets
anciens.

Quand on deecend ia rue, à côté clu presb:ytère, on arrive au puite
légendairc de saint Guidon.
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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





Ilglisc d'Anderlecht.


