
II.

Église de N.,D. de la Chapelle

Eglisc romarquable par son architccture rornane et romano-ogivale,
et à ce titre une des plue intéressantes de Belgique. Par I'antiquité
d'une de ses parties (Xile 6iècle), elle prend immédiatement rang
après l'église de Saint-Pierre d'Anderlecht. D'autres parties - ro-
mano-ogivales - sont contemporaines du chevet du chceur de Seiinte-
Gudule (première moitié du Xlllo siècle).

l{iatorique

L'église de Notre-Dame de la Chapelle fut fondée, cn 1134, par
Godefroid 1"" ie Barbu. duc de Lotharingie et de Brabant, qui cn 6t
donation à I'abbaye du Saint-Sépulcre de Cambrai. Lee abords étaicnt
peuplés d'artisans adonnés à I'iudustrie drapière, de tieserandg rur-
tout, qui ne tardèrent pas à former, au deià de la Steenpoort, un
quartier populeux. Eni2l0, en vertu d'un accord conclu avec l'égliee.
mère de Sainte-Cud.ule, elle devint le centre d'une nouvelle paroisse.

Un incendie ayant détruit l'église romane en 1405, on la recongtrui-
eit dans le courant du XV" siècle en style ogival. En 1579, l'église fut
ferrnée par les calvinistes et convertie en église réformée, En 1585,
après la capitulation de Brttxelles, elle"fut restituée au culte catholique.
Elle fut fermée une deuxième fois en 1797. En 1800, il fut permis aur
paroissiene d'y ouvrir un oratoire, jusqu'au moment où, en 1803, à la
suite du Concordat, l'église redevint une des églises paroissialee dc
la Ville.

En 1813, l'édifice subit une première restauration, mais les grandr
uavaux ne commencèrent que vers 1860, sous la direction de I'archi-
tectc Jamaer.

I. EXTERIEUR (I)

Do.cription

ll suf6t d'un simple coup d'æil pour s'apercevoir que l'église de la
Chapelle se compose de deux parties distinctes, I'une romane et ro.
mano-ogivale, comprenant le chceur et le transept (XIIc-XIUo siècle),
I'autre ogivale tertiaire ou flamboyante, composée de la grande nef,
dea collatéraux et de la tour (XVe-début du XVIo eiècle).

A. Pesrrn BoMANE. 
- Par euite dea remaniements que subit cctte

partie, il est difÊcile de déterminer avec précision ce que devait -être
l'église au XIIo siècle. Le petit édifice accolé au transept sud (vera
la Place), avec la tourelle dont le toit conique s'élève dans I'angle du
transept et du chæur, est visiblement la partie Ia plus ancienne
(69. 130). On croit que c'est un reste de l'église fondée par Godefroid
le Barbu en I 134, ou, en tôut cas, d'une église qui suivit de très prèr

- vere I 150 - cette première construction. Ce reete coriespondrait à la
moitié d'un transept. La fenêtre, en partie cachée par la sacristie, csl
purement romane. Elle a pour toute ornementation un simple tore qui
I'encadre, Le toit s'appuie sur une double rangée d'arcaturee, dont
Ia rangée inférieure, faite d'un simple tore, nous paraît être Ia plur
ancienne. La rangée supérieure fui probablement ajoutée au XIIIo aiè.
cIe.

(I) Pour avoir uoe belle vue d'eneemble, il faut se placer à la hau-
tcur de la Maison du Peuple. Pour l'intérieur de l'égliæ, falrc la vigitc
dc préfércncc le matin, ver l0 heuror.
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B..Plnrm rr,o.raNo-ocrvAr,n. 
- Aprèc 1210, daie de l'érection dc

l'église en église paroissiaie, on jeta les baees d'un édiËce plus vaste,
Le chceur, le transept actuel et la tour romane, dont noue parlerone
tout à I'heure, remontent à cette époque. Ils furent exécutés en style
de trangition ou rortano-ogival, très probablement par le mêmc archi-
tecte qui 6t le chevet du chæur de Saintc-Cudule, car li etyle, du
mojns celui des fenêtres, est identique de part et d'auire. Les travaux
s'achevèrent dans la première moitié du XIII" giècle et furent appa"
romment terminés verg 1240.

Fig. 123. - Fenêtre du chæur.
Vue ertérieure. (Début du XIII" s.)

Fig.124. - Controfort en
retraite.du ehæur romano-

ogival (.l2t0-1240).

Le cho:ur est remarquable, par eee fenêtres d'abord', par sa curieuae
décoration ensuite. Lee fenêtree sont ïomano-ogivales. On y voit, en
eÉet, deux ogives décritcs par un simple tore ou boudin et séparéei
par une colonnette cylindrique. Un arc en plein cintre eurhauasé los

Fie. 125. - Frise de la corniche du chæur.

recouvre. Le tympan est orné d'une rosace romane à six contrelobes
formés par un tore. Dans I'ernbrasure, on trouve des colonnettes
ruperposées dont les chapiteaux sont décorés d'une double rangée
de crochete. Cette fenêtre est, à notre connaissance, un e:emple unigue
en Belgique (Êg. l23).
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L,es eontreforts ne sont pae verticaux, comme dans le style rornan
proprement dit, mais déjà en retraite ou à étagee, eomme nous lea trou-
vons dane le style ogival (frg. 124).

La ilécoration eet tout aussi exceptionnelle, par sa variété et par
la drôleric, Dàna ia gorge de la cornichc, des figures gtimâçanteË"
:lacéeg de distance en distance, font ofâce de modillons. Entre ceux-
:i dcs rinceaux.de feuillec de vigne, des lia, des degsins variés et fan-

Fig. 126. Fig. 127.
Monsires faisant office de gargouille (c. l2l0).

taieistes (Êg. 125). Au-dessue des contrefortg saillent des gargouillee à
tête dc monstre, chaque monstre tenant dans son sein un monstre pluc
petit (Gg. 128) (l)' L'ait lui "é 

t*al" dans ces sculptures est extrêmement réaliste. Il
n'a rien encore de la'finesse de la sculpture gothique et s'éloigne des
belles formes de I'art roman, tel quc les moines de Cluny le prati-
quèrent à l'époque carolingionne. Les motifs sont rendue d'une ma-
nière saieigsante et vigoureuse. En voyant ces Êgurec monatrueuaet.
on se demande pourquoi Ie sculpteur du XIIe'XIII" siècle a choisi dcr
sujets aueai peu attrayants. L'origine de ces représc'ntations ect à chér-

lllrl
Ir i

I

Fig. I28.
Gargouille à tâto de

monltra.
(c. l2l0).

cher peut-ètre dane I'art de l'ancien Orient, dont les fotmes ont émigré
en Europe. Devant les édiâces et devant les habitatione on avalt
l'habitude de repréaenter un monatre grimaçant afin de détourner le
mauvais æil, et aujourd'hui encore on voit de ces monatrea devant les
pagodes. Cette forme de 6gure hideuse aura passé probablement en

(l) Les pierres originales et les moulages qui ont servi à la restaura-
tion sont dépoeés au Musée communal, Maison du Roi, Grand'Place'
lls sont décrits au tome ll du Gside d.es Monumenia ciuils el rcli-
gieax. Lea Muaécs. Le Musée Çommunal, paee 215.
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Europe, avec ou eanc I'idée superstitieusc qui s'y attaehait, Noue
savons que plus tard, au moyen âge, on se plaisait à représenter des
choseg horribles ou obscènes à côté de choses belles et aimables, aÊn
d'opposer le Bien au Mal, la Vertu au Vice, L'emploi de Ggures monr'
lrueuses pcut I'expliguer aussi par le rôle considérable joué par le mer.
veilleux. diabolique dans I'esprit populaire du moyen âge.

Remarquons gu'au moment où les sculptures de l'église de la Cha-
pelle ont été exécutées, il n'y avait pas
encore d'école d'art iocale. Ce sont des archi-
tectes et des tailleurs de pierre étrangers qui
se sont cbargés de l'édification et de l'orne-
mentation de nos premiers monurnents, On
croit qu'ils étaient originaires de France.
Nous croyons plutôt qu'ils se rattachaicnt à
l'Ecole rhénane, étant données lee relations
suivies qui exislaient. Cans la première
moitié du Xlllu siècle, entre le Brabant et
la région du Rhin. On n'oubliera pas qu'au
moment oii on commençait la construction
de Notre-Dame de la Chapelle. on avait
terminé déjà la cathédrale de Laon (1160 ù

1200), qu'on achevait Notre-Dame de Parie,
les cathédrales de Chartres et d'Amienc,

qu'en Champagne et en Bourgogne on était entré également déjà
dans la voie de I'application du style gothique. L'influence française ne
a'est fait sentir en Brabant qu avec I'introduction du stlle ogival,
dans la seconde moitié du XIII. siècle, et elle est restée prédomi-
nante jusgu'à la tn du siècle suivant, c'eet-À-dire jusqu'au moment
où il s'est véritablement développé en Brabant, et particuliètemcnt à
Bruxelles, une école d'art locale,

Le poilail du bansept sud (vera la Place) cst contemporain du
chæur.

La porte est romane, ornée des mêmes motifs de décoration que lc
chceur. Dans le tympan, un bas-relief représentant le Couronnement

Fig. 129.
Tête de monstre.

\É:{U

fenêtres du. chceur, et de part ct
d'autre de cette fenêtre, une
étroite fenêtre eimulée, romane,
faite de deux parties superpo-
sées, avec une colonnette anne-
lée dans les angles, La deuxièmc
partie correspond au gable. Ce-
lui'ci est triangulaire et comptc
quatre fenêtres romaneg simu-
lées, avec colonnettes et chapi-
teaux à simples crochets, posées
une et troie. Un cordon horizon-
tal les sépare. Aux angles du
gable se trouve un globe sur-
monté d'une croix,
La porte d'cntrée et la grandc

fenêtre romano-ogivalc du cen-
tre de Ia façade sont des créa-
tions de I'architecte Jamaer, qui
Ies construisit en 1860, lorc de
la restauration, en lieu et place
d'un porche et d'une fenêtre de

de la Vierge par De Groot (1E59);
La partie supérieure du trancept ee

compose de deur parties' La premièrc
comprend, au centre, une large fenêtre

romano-ogivale, copiée sur les

\

Fig. 130. - Reete de la tour carrée
romano-ogivale (com. XIII" siècle).
A l'angle surgit Ie toit conigue d'une

tour romane (Xlle siècle).
style ogival qui avaient retn

placé, à la fin du XV" aiècle, la porte et la fenêtre primitives.
Le portail du bansept nord, qui donne dans une cour dont l'entrée

ost I chercher du côté de la rue du Saint-Esprit. a été complètement
ycnouvolé cn 188,{. La porte roman. prinritivc av.it até icir commr là"bu,
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rcnplac6c par nnè porte ogivale. Dc plus, une baic ogivrlo, dc nsu.
vais cfyle, occupait la place où nous voyons aujourd'hui les troic fenê-
kee ogivalea juxtaposées dont I'architecte tcstaurateur a retrouvé ler
tra:es. Lc style de ces fenêtres prouve que ce portall doit avoir été
aclevé postérieurement au pcrtail sud, probablement vers 1260.

l.a tott tomdne e'élevait à I'intersection du chceur et du tranaept.
Ell.: fut élevée en mêrne tempe que ceux'ci, par conaéquent entre Ies
années l2l0 et 1240 environ. Tantôt, quand nour vicite;ons I'intérieur
de l'égliae, nous &uronr I'occacion d'admirer lee quatre groe piliere
carrés cruciformea qui la soutiennent. En attendant, remarquons la
rna:rse carrée, flanquée de contreforts verticaux, encore nettement visi-
bleg de I'extérieur, âttenante à I'extrémité de la nef centrale. C'est un
resle de la tour primitive qui était jadia surmontée d'un étage pereé
le fenêtres romanee. Incendiée lors du bombardement dc la viile par
Les Français en 1695, elle ne lut pluc reconstruite, mais rasée juequ'à
!a hauteur de Ia grande nef et placée avec celle-ci aous un toit commun
(6g. 130).

C. P.la,rrs ocrvÀLu. - La partie ogivale - nel et collatéraux - €st
tout entière du XV" siècle. En 1405, le terrible incendie gui ravagea
Ie tluartier des tisserande détruisit la grande nef et lee collatéraux
romrns de l'église telle qu'elle avait été édiÊée dana la première moitié
du Xlllo siècle. On résoiut de reconstruire le temple dàne dee propor-
tions plus vastea, mais leg travaux marchèrent bien lentement. Com-
mencée enl42l, la grande nef ne fut consacrée qu'en 1434. Quant aux
eollatéraux. ilc ne furent achevés entièrement qu'en 1483. La lour lc
fut 1rl-ga tard encore. Comrnencée en 1504, elle n'était terminée que
partiellement en l5tl8. A cette date on ceesa dé6nitivement les tra-
vaux. Le clocher gui la couronne, de lorme curieuse, fut édi6é, après
I'inc*ndie de 1695, par l'architecte menuigier Antoine Pastorana (17ô8).

Toute la partie ogivalc dc l'église e6t conçue en style tertiaire ou
f,amloyant. Toutefois le remplage de certaines fenêtree rappelle encorc
le ctyle secondaire ou rayonnant. Ces fcnêtreg sont âu nombre de six,
surrnontées, chacune, d'un gable triangulaire eéparé par un cordon
de la partie inférieure du mur. Le tympan du gaÈlc esi trilobé et son
rarnpent garni de crochetg feuillagés" La pointe est faite d'un fleuron.
Entre lee gables se dre$ent des clochetons-pinacles abritant dee sta-
tues. représentant des ducs de Brabant qui ont vécu au XIIe et au
XIIIe siècle, et deux dignitairea dc l'église, par P. Puyenbroect<. A !a
base dea clochetons eurgit une gargouille allongée.

_ Rernalquons que -si la tour ogivalc tertiaire est fanquée, aux angles,
de prrissants contreforts, le'mur du collatéral s,rd, tci" la Place, lré-
Jente cette-anomalie qu'il n'a ni contreforts ni arcs-bcutants appelés
à soutenir-la poussée de la voûte de la nef centrale, C'est que feflort
porte sur les bas-côtés, dont les mure séparatifs des chapelLs scrvent
cn réalité de contre{orte (voir le plan-terrier, Êg. 1321. L'inégalité du
terraiu, fort cn pente du côté de la ville, expligue peut-être pourquoi
les bas-côtés n-cnt pâs la même largeur, irrégularité dont on nL s'aper-
çoit pas tout de suite à I'intérieur de l'église, mais qui cst très visible
sur le plan. L'absence dc contreforts extérieurs se rencontre dans lcs
constructions ogivales de la dernière période, par exemple à l'église
du Sablon et à l'église de Sainte-Gudule.

Dans Ic tyrnpan de la porte d'entrée principale, çous la tour, bas-
r-elief 

_ 
re-présen-tant la Trinité, d'après le groupe qui ce trouve sur

I'autel dc la chapelle de la Trinité : Dieu le Père ienant un cruci6x
et le liaint-Eeprit planant avec anges adorateurs, æuvre dc Constantin
Meunier. On retrouve dans les traits de Dieu le Père le caractère
gr.vÊ ct profond qui caractérise I'art de cet artiste.

II. INTERIEUR

Â. Pa-r,rm RorlrÂNo-ocrvÂr,8. 
- En pénétrant dans l.églire on *e

transportera immédiatement dans le carré du trâns€pt, c'est-à-dire
danc-la partie,Eituée en dessous de la tour et formée pir I'interacction
du chceur et du transcpt.

Ici. nous avons I'occarion d_e remarquer lcs quatrc groa pilierr qui
soutienn€nt la toar tomanr, lls ront carraa, ca qui ôrt 

"onfornr 
'au
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stylc roman. En outre, ils eont cruciformes, c'est-à-dire que chaque
face egt doublée rl'un pilastre engagé dans le pilier principal. Dane
Ies angles s'élèvent des colonnettee annelées avec chapiteaux à cro-

chets (fie. l3l).

Fis. l3l.
Colonne anne"
lée avec cha-
piteau à cro,

ahcte(première
uroitié Xllle si.

Chæur

Le chæut a été entièrement re.stauré de 1866 à
1869. Il est partagé de chaque côté en deux travées;
terminées par une abside pentagone à Bept travées
étroitee.

L'architectrrre présente un mélange de trois
styles : la partie inférieure est romane, les fenêtres
sont romano-ogivales, la voûte eet dgivale primaire,
Toute cette partie de l'église rernonte à la primière
moitié du XIII6 siècle; elle fut construite après 1210,
comme nous I'avons fait remarquer en parlant de
I'architecture extéricure.

Au-dessus de la cimaise qui couronno le aoubae-
sement, se tiouvent, de part et d'autre, des fais-
ceaux de colonnettes, accompagnéee dang tout le
pourteur du chæur de colonnettes isolées. Toutes
sont disposées en avant du mur, de manière à former
une galerie ou triforium, Les chapiteaux sont à cro-
chets. Les fenêtree tépondent au type des fenêfres
extérieures. Elles se composent de deux parties : une

prernière, terminée par des ogives géminées reposânt sur des chapi-
teaux; une deuxième, plus petite, superpoeée à la première et caractéri-

sée par la présence d'une rosace
à six contrelobe.s cintrés, formés
par un simple tore ou boudin,
Les newures de Ia voûte partent
des chapiteaux du triforiuin.
Elles convergent porrr se croiser
et former une voûte en tieis-
point. La coiniche de la cimaise.
en dessous des fenêtres, eet inter-
rompue de distance en distance
par des culs-deJampe à Êgures
humaines, sur lesquels viennent
retomber leg colonnes qui ne
descendent pas jusqu'au sol,

Du côté de I'Evangile se trouve
une porte romane hautement in-
téressante. Lc tympan est tri-
lobé, les angles sont garnis de
colonnettes avec chapiteaur à
crochetg. On I'appelle Ia potte
àu! préoôt parce qu'on suppose
qu'elle conduisait primitivernent
à la Prévôté ftg. .1331 .

De I'autre côté du chceur, verr
I'Epître, dans la première tra-
vée de l'abside, un siège en
pierre divisé en trois comparti'
nrents à ogives. C'est un exem'
ple unique àe presbgterium,
c'est"à-dire de sièee seïvant au
prêtre qui ofÊciait, et à ses
assistants (Xlllo siècle). lmmé-.
diatement à côté, à gauche, une
erédence ou lavoir roman où I'on
jetait I'eou qui avait eervi à l'ablu-
tion des mains drr prêtre .

Fis, 112. - Plan terrier de l'église
de Ia Chapelle:

l. Partie romane (Xll" sièclei,
B. Partie romano'ogivale {d210.1240).
C. Partie ogivale teitiaire (1421"1483\,
D. Chapelle du St-Sacrement (1654).
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A droite, au-dessus des stalles, on remarque dèux ouverturqe csrréee.
Peut-être servaient-eiles d'armoires pour placer les livres liturgiques.
peut-être, abritaient-elles les vases sacrés ou des reliques.

La peinture du chceur est trop sombre. Elle ne permet pas de dé-
tailler immédiatement la belle ordonnance architecturale de eette
partie de l'églis€. A certainee heures du jour, le chæur reesemble
même à un vaste trou noir,
Pourtant les restes d'une pein-
ture murale du XV" siècle,
découierie lors de la reetaura-
tion, eût pu guidei I'artiste
décorateur dans le choix des
motifs. En degsous du glacis
des fenêtres, le lambris était .

orné d'un tapis polychromé,
exécuté dans des tons simplee
et clairs, rehaussé, çà et là,
d'un peu d'or. Au-dessug du
lambris, Ies matéxiaux restaicnt
.pparents, aauf un léger décoz
appliqué sur les nervures et
sùr les pariies voisines de la
clef de voâte (voir par exem-
ple la décoration délicate de
la voûte de l'église d'Ander-
lecht) (l).

Lee vitraux cc'ntribuent À

I'assombrissement du chæur.
Ils ont été dessinés d'après les
vitraux de l'égiise de Bourges,
du XIl" siècle.

Tous ces ornemento, gracieusement dispo-
sés, reposent sur un piédestal en marbre
blanc et noir, rehaussé d'élégants motifr
Louis XV.

Bra,s drolt du tranaept

Le lransept <hcril au sûd est côn*trr:it
dans le même style romanc-ogivel qne le
ehrêr,r {entre l2li} et 1240 er:viron), La
grande fenêtre du centre €st une recûn-
struction de 1860. La chapelle de la Sainte-

Fie. 134, - Votte à ner-
vurce anneldes de la cha.
pelle de là Triniré fl26l).

(l) Les traceg de cette peinture murale du XV" giàcle ont été eci.
gneuse:rrent relevées. Lee dessins êe trouf ilnt ar:x .Archi":e s r1e la vili":.
Inventaire no" l3B et 139.

27 1

Fie.133.
Portc lomane dite du Prévôt

Le fond de I'abside était occupé jadig par un autel très vaste en
style ltalo-flamand, construit en 1618, et orné d'une toile de Rubens,
I'lssomption de Ia Vierge. Cette ceuvre d'art fut vendue vere 1700
à I'Electeur de Bavière ct remplacée, en l7ll, paî rtne copie que Van
der Borght. de Bruxelles, fut chargé d'exécuter. Autel et copie furent
eédéa, en 1870, à l'église de Saint-Josse-ten,Noode, où on lee voit
encore" L'autel actuel, en style roman, fut dessiné pai. I'architecte
Jamaer,

Comme mobilier ancien intéressant il n'existe plus, au cent;e du
chæur, qu'un ravissant lutrir en marbre, eculpté par Â."F, Abeetr,
de Bruxelies, en 1762, De forme triangu- f,,"-.rrq4Ëq-

laire, il est orné de deux angcs, dont I un "r-' ^\tient un cartouche à I'image du pélican, ./,æ'*:,
uLù qrrË.Lo / /

est occupé par des instruments de musique. I t't'/.4
\'r
\\

/;

Croix, actuellement de la Sainte-Trinité. correspond à la partie la ilus
ancienne de l'église. Elle est établie dans cette moitié du transept pri-
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mitif, du Xll. ciècle, gue nous avonr signalée en parlant da I'erohi
tecture extérieure de l'église. Cette chapelle fut érigée cn 1261, cl
c'eet probablement alors qu'on créa Ia voûte en arc d'ogivc qui la
couvre actuellement. Cette voûte a, dans Ie haut, des nervurca anne-
lées, caractéristiques du style, qui retombent sur des colonnetter à
chapiteaux garnis d'une seule rangée de crochets (fig. 134). La fenêtrc
zst purement romane, entourée d'un simple tore ou boudin, comrnc
à I'ertérieur, On y voit un vitrail, composé par J.-8. Capronnier
en 1852, et qui rappelle le souvenir du fondateur de l'église, Godc-
froid le Barbu. Cette fenêtre romane n'appartient pas à la conetruction
primitive. Elle lut percée lora du placement d'un nouvel autel en 164E.

Lea murs et la voûte cont entièrement recouverts de peintures qui
furent exécutées, en 1851, par Jean Van Eycken. Elles eont bien dété-
riorées déjà et exigent une prompte restauration. Au plafond, doa
saints ef des eaintes personnifiant les huit béatitudes. Au-dessus dc
I'autel, sur le panneau du fond, la représentation de la Sainle Trinité.
Sur le mur de gauche, le CJrrist consolanl les atfligéa, en haut des
anges apportûnt sur la terre la croix, Sur le mur de droite, en deesous
de la fenêtre, trois princesses agenouilléee, la duchesse Jeanne de Bra-
bant (1356-1406), I'infante leabelle (1598 à 1633) et la première reine
des Belgea, Marie-Louige (1832-1E50). Ces princeoaes protégèient rpé-
cialement la Confrérie de Ia Sainte-T:inité, érigéc en cette chapelle
en 1390.

Srrr !'autel, gui est noùveau et qui abrite un Christ au tombeau par
Dunion, se trouve un group€ symbolisant la Sainte Trinité, une cÊuvrc
en bois sculpté, plue curieuae qu'artistique, du XVItr" siècle.

Le mur uni qui joint cette chapelle au chreur, cacLe un petit réduit
ou chambrette où se réunisaaient jadis lee tréeoriers de I'églice. Sur ce
mur cst appliqué un petit monument intéressant en rnarbie.qui fut
erécuté, en 1647, sur I'ordre de Charles d'Hovyne et de son épouae
Marie de Gaule, pour y abriter la relique de la Sainte Croir.

Au-degsuc de la porte qui conduit à la r*acristie, on remargue un
deuxième mônument non moins intéressant, en bois imitant le marbre.
C'est le monument funéraire de Françoia Van Bemmel, marguillier
de l'égliee, qui mourut le 3 juillet 1633.

Dane Ie mur du tlansept oppoaé à la chapelle de la Trinité on
voit une étroite fenêtre romane qui devait éclairer de ce côté Ie tran.
sept avant la construction du collatéral actuel, Cette fenêtre eet rnal-
heureusement cachée par une vaste composition de Jean Van EycLen,'lÂnilaires tachelant des Caplifs (1842). En dessoua, dans une niche,
une statue de Saint Josepb, sans valeur artietique, provènant de l'an-
cierr couvent des Carmélites, Sur le mur, der traces de peinture marale
àu XVn siècle.

Avant de guitter ce transept, jetons un coup d'æil gur la voûte cn
ogive. Elle est composée de deux parties inégales séparéea par un
arc doubleau. L-ea nervuree sont fortement accusées et convergent vcn
une clef de voûte.

Elra$ gauche ctl tr&nscpt

Le trancepl gaache ou nord rappelle celui que nous venons dc voir.
ll a été très !dodi6é. A I'endroit où e'élève Ia grande chapellc actuelle
tlu Saint'Sacrernent se trouvaient jadis deux chapellee plus petiteo,
!'uae consacrée au Saint-Sacrement, I'autre à Marie-Madeleine, ensuite
au Corporai miraculeux. Ces deux chapelles étaient vraisemblablemcnt
établieÈ dans une partie de transept ancien correspondant arr irenscpt
ancien de droite, là où nous tlouvons la chapelle dé Ia Sainte-Trinité.
Elles disparurent en 1654.

Les trois fenêtres ogivales étroitec qui éclairent le fond, ont été réta-
blies lors de la restauration.

Daas lc mur, en face de la chapelle du Saint-Sacrement, or rc"
rïtârquè une fenêtrc rornane d'un type plus orné qus cellê que Eôus
lvons vu. danr Ie mur corrGrpondant du trrnsÉpt droit, Au lictr d'un
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torr rnsCô, il y e danr chaque anglc unc colonnetto avoc chapitreu'
EIle eu*ri ert âalheureusem;nt cachée par un deuxièmc tabloau du
Van Eycken, non moing vaste que le premier et cntouré d'un cadre
d'or non moine rutilent. Il représente Saint Boniface implotant la
Vlerge en laoeut des pesliléfts (1842)' En dessous, une aichc ren-
fcrmant une Sainte Anne provenant de I'ancien couvent doc Carmé-
Iit$. A côté, des tracee de peinture murale ancienne.

Tellee sont lcs parties romane et romano-ogivale de l'é3lise' Per'
ronr à la partie ogivale proprement dite.

B. Pentrn ocrt'Arx. - Nous connaissons déjà les circonstancee qui
amenèrent la conrtruction de <ette partie de l'église (page 269). Rap'
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pelons que la grande nef fut con.
racrée en 1434, queles collatéraux
ne furent achevés qu'en 1483, et
que la tour qui se trouve à I'arrière
de I'église datede 1504 à 1508.

Le vaisseau central a dea pro.
portions magnifiques. De chaque
côté on compte cing travées, gé- Fis. 135.- Triforiumde style ogival
parées des nefs latérales par ter-tiaire ou flamboyant (XV"siecle).
quatre colonnes cylindriques,
dont les chapiteaux eont ornés d'une double rangée de feuiliee
de chou frisé. Lee bages sont octogones, Les deux dernièree,
qui soutiennent la tour, sont faites de plueieurs colonnes cylindriques,
engagées les unca dans lee autres. Des faigceaux de colonnettes partent
du tailloir dee chapiteaux; elles se séparent en trois, décrivent une
courbe élégante et vont aboutir à une clef de voûte hietoriée. Ëntre
cee colonnetteE g'ouvrent de vastes fenêtres en style flamboyant, en
deseoue desquelles se profile un triforium de même style (fig. 135).

Les collatéraur aont bordég de chapellea que nous parcourroua auc-
cessivement, en commençant par le collatéral droit,

' Chapêllss ds êoltatéral droit
Premiète chapelle, - Consacréc jadie à Notre-Dame la Lamentable,

elle sert aujourd'hui de chapelle à Notre-Dame àe ia Miaéticordc
dont la etatue ee trouvait primitivement à I'Hospice de Sairit-Christophe,
rue de Ruysbroeck. Elle fut transportée ici en 1804.

Au pilier, des traces de peinture murale, Au mur faigdnt face à
l'âutel, une belle conrpoaition de Henri De Clerck (. 1570+c. 1629).
Au centre, Ia Crucifixion. Sur lea volete, l'Annonciation, à gauche ia
Vierge, à droite I'ange Gabriel.

Le confegsionnal, comme toua ceux qui suivront, est de la 6n du
XVIIU eiècle. Quelquea-uns ont des motife de sculpture remarguables,
notamment dee angelete qui ornent les trumeaux de la partie centrale.
On les eraminera au fur et à mesure qu'on avancera dans la vieitc des
chapelles.

Deuxième chapelle. - Dédiée à Sainte Anne. Sur I'autel un trip.
tyque du même peintre Henri De Clerck qui peut être considéré
comme une de ses ceuvres capitales, Il représente des Episodee du
mantgre de Saint Chrgsante et de son épouse Sainte Darie. Il fut placé
dans cette chapelle par la corporation des tanneurs, qui vénéraient
Saint Chrysante comme leur patron. Au centre, à I'avant-plan, on voit
le saint que lee bourreaux entourent d'une peau de bceuf pour I'expo-
ser ensuite aux ardeurs du soleil, A ses côtés, Sainte Darie, son épouse.
Derrière le couple, les magistrats romains à cheval qui préeident À
I'exécution de la sentence. Tout à fait dans le fond, à gauche, un
temple qui abrite une statue de Jupiter. Sur le volet de gauche, on
voit leE deux sainte entraînés vers le lieu du supplice. Sur le volet de
droite, ils sont lapidés. Dana le haut, dee anges apportant la couronne
et la palme du martyre. Sur le côté extérieur dee voletg, les eaints en
pied, avec lee inetruments de leur supplice.

Ce tableau est remarquable par le deâsin et par le colorie, un peu
encombré tôutefois par le grand nombie de personnager qui y tgurcnt.
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En face du triptyque, un troisième Èableau du rnême maltre, ia
5aintè Famille. On y voit la Vierge avec I'Enfant Jésus, Sainte Ehsa-
beih avec Saint Jean-Baptiste. Derrière la Vierge, Saint Joseph, Saintc
Anne ct Saint Joachim; rierrière Eiisabeth, son époux Zacharie, Au
i:ond, I'arbre du Bien et clu Mal, rappeiant l'épisode bibligue du Para-
dis. Dans la partie supérieure planent deux anges; un troisième, placé
à gauche, au premier pian, tient <ies fru-rts, Cette æuvre ee distingue,
comme la précédente, par son coloris et la perfection de eon desein.
Peut-être ici encore, I'artiste a-t-ii réuni un trop grand nombre de
peraonnages sur un trop petit espace.

Au pilier et sur le mur recouverts par le tableau de la Sainte Fa-
mille, des traces de peinture murale (XVo-XVI" siècle).

Troisième chaltelle, - La statue du Sacré Cæur, moderre et aans
intérêt, est placée sur une châsse à reliques du XVII" siècle, d'un tra-
vail délicat, rehaussée aux côtés de 6gures d'anges en vermeil et sur
ie devant d'irne grille délicatement ouvragée. C'est la châsse de Saint
I3anitace, qui fut exécutée, vers 1660, sur I'ordre de I'abbesse Françoiee
d'Alsace-Boussu et apportée ici de I'abbaye .le la (.jambre, en 1S06.
Ellc renfermait certaine osoements et quelques ornements sacerdotaux
de Saint Boniface. Ce saint,né à Bruxelles, devint évêque de Lausanne.
Obligé de quitter sa ville épiscopale à la suite de querelles intestinee,
il se retira à I'abbaye de la Cambre, récemment fondée, et y rnourut
en 1266, après dix-huit années de séjour.En l850,on a remplacé cette
;hâsse par une autre, beaucoup plus grancle, mais de la même forme
quq la première. Nous la lencontre:ons plua ioin au collatéral gauche-

En face de I'autel. i'épitaphe, en narbie, .iu peir:tre Pierre Breughel
ie Vieux dit Boeren Breughel, et de sa f,:rnme N4arie Coucke. Pierre
Breughel habitait la rue Hauie. au coin de la rue de la Porte Rouge.
ll mourut en t569 et fut inhumé dans I'église de la Chapelle (page I28).
S:on arrière.petit-61s, David "l'eniere III, fils Ce Devid Teniers II et
d'Anne Breughel. renouvela, en 1676, l'épit:plre que .!ean Elreughel

'le Veloilrs ava.it fait placer sur la tombe de son père. Rubens avait
r{Jrnpcsé, sane doute à la prière do Jean Breughel de Velours, une
tr:ile, le Christ remellan! les clefs à Saint-Pierc, que T'eniers plaça
dans un encadrertrent de marbre gu'il dessina très probabtem.rri lui-
rrême. L'eqcadrement proprement dit est en marbre noir, les orne-
ments en marbre blanc. En haut, une tête d'anEe, accostée de deux
cornes d'abondalce. Sur les côtés, suspendus { une cordillière, leg
outils de peintre. palette, brosses, pinceaux, etc.

L'inscription que David Teniers III composa en I'honneur de aon
bi;aïeul est ainsi libellée

8,":;:;?^B::iiâ:::,,,,"
Artis oenusti.ssîmae

Pictoti
Quem ipsa rerum patens natura !.tud-at

Peritiesimi aflitices suscipiunt
Aemuli ltustra imitantur _

Ilemque Maiae Couclle eius conjagi
! oannes Breugelius pctentibus ofrlimis

Fîo affeclu ltosuit
OLiil ille anno 1569, haec 1578
D. Tenierc iun. ex haeted.ibus

Renouauil co 1676.

La labrique d'éelise vendit le tableau de Rubens. en 1765, à Braan-
kamp, à Ameterdam, pour 500C florins et à charge pour I'acquéreur
d'en faire faire une copie à ses frais. C'est cette copie, faite par
J. Tassaert, d'une exécution'agsez faible, qui Êgure actuellement à
la place de I'original. Celui-ci figura à I'exposition du XVIIo siècle
en 1910, et appartenait à Bacon de New-York. On a confondu ce ta-
bleau avec celui qui se trouvait jadis à l'église de Sainte-Gudule et
qui frt partie de la galerie du roi des Paya-Bas, Guillarrme II. Il existc
une copie de ce dernier tableau à l'église de Watermael (voir p. 383). .

En dessous du monument de Pierri Breughel, se trouvè une épitaph"
gue Jean Langiue, secrétairc de Cbarles-Quint it de Philippe II, Êt
placer, en 1563, cn I'honneur de ca femmc Antonia de la Salc.
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Au pilicr,une pcinturo rrurale rcprricontant Sainte Nathalic(XV"riècle),
Quatrième chapelle. - Autel en boie peint, dédié à Saint Aubert,

patron des boulangera. La statue de la Vicrge, récemmrnt repeinte
et ornéo d'unc couronne qui transforme sa physionomio, révèlc encorr
'un caractère gothique (ûn XV" eiècle). Au mur, le monument funâ
raire de Louir-François Verreycken, conseiiler d'Etat dee archiduce
Albert et isabelle, inhumé dang cette partio de l'église, lc 29 octe-
bro 1621.

Cinquième ehapelle. - Dans I'autel en marbre, construit cn 1624
par la famille de Corneille De Bie, est encastré un tableau repréeentant
l' A pparition da Chtist à Marie Madeleine, mauvaise copie d'un tabloau,
attribué à Gæpard De Crayer (1584-1669),

En face, un Ëlcce l{omo, vaste composition de I'Ecole de Vcniee
(1573).

i:iirième chapelle, cians iaqueiie se trouve I'ancien autel de Saint
Chrietophe on marbre blanc et noir, orné d'un tableau en copie d'un faible
mérite. Il représente Saint Sébcslien que deux anges délivront dè ser
iiene. trl fut légué à l'égliae, ic 4 septembre 1686, par les époux Jean
Floris ei Maric Conincx, qui ctipulèrent que le tableau devait orner leur
sépulture.

En face, Ia Pêche miraculeuse, par le peintre françaie Jean Jouvenet
{'1644-1717). La scène egt {ort animée, mair il y règne une certain€
ccnfusion à cause du grand nornbre de personnagcs qui a'y meuvent.
Le Chiiet eat entouré de plusieurs de ses apôtrer, auxquele il annonce
pàr un geste golennel qu'il les convertira en pêcheurs d'hommer. I-e
colorie est intércesant. Cette peinture fut donnée, en 180t, par lo gou-
vernemênt français en guise de dédomnugément pour leo peinturee
enlevées.aux églises de i3elgigue.

Dans la même chapelle, le monument érigé à la mémoire du curé
<1o l'église, Emmanuel Willaert, mort en 1854, pa: Joceph Tuerlinckx
( i870).

. Ën passant du collatéral riroit au coilatéral gauche, on jettera ua
coup d'æil sur le monument funéraire, érigé en 1823, en I'honneur ,-iu
pcintre André-Corneille Lens, décédé le 30 mars 1822. C'egr la derniàc
æuvre du scuipteur Godecharle exécutée en collaboretion rvecJ. Fra-
çoia. Elle est eignée et datée J, Fnnçots intscnit, Ged.ccharle sculpslt 182!1.

Ler boieeries du portail qui aupporte le jubé, ont été exécutéer en
il0i, lorsqu'on remplaça lea anciennes orgues par d'autres plus lmpor-
tantes.

Adossé au mur, Ie mausolée de Charlea d'Hoogne, présideat du
Conseil privé, qui mourut Ie 13 avril 1671. Ce monument st dû au
ciseau du sculpteur bruxellois Jean Van Delen, gendre et élève de
Luc Fayd'Herbc, de Malineg. La partie architecturale cst exécutéc en -

narbre noir, la partie décorative - statues et représentation cle la
mort - en marbre blanc. En haut, le buste du préaident. Co mcnu-
ment ornait primitivement la chapelle de la Croix; il fut tranapoté
ici, en 184Û, quand on commença les travaux de restau;ation de cette
chapelle.

Chapeltes du eollatéra! ga,uchg

En remontant le collatéral gauche ou eeptentrional, noua rencontrolg
successivement les chapeliea suivantes :

Première chapelle; - Autel en bois du XVlllo siècle, où I'on voit
uno petitô statuetto ancienne de la Vierge, copie de N. D. de Montaigu.
L'antependium-eat e_n tapisserie au marquoir, de la même époque,
Ln face, un tableau du XVII" siècle, /c Clrconcisïon, peu intéieaànt
comme æuvre d'art. En dessous, un petit monument étigé par un grouDo
d'amis à la mémoire du peintre Jaàques Sturm, mortl Ron" *i 1944,

lci on s'arrêtera un instônt pour jouir du superbe jcu dee voûtes et
dee nervures qu'on aperçoit de cet endroit.

Deuxième chapelle - Or y trouve une statue impressionnante dc
Notre-Dame de la Solitude, honorée jadis dans-la chapelle des Espagno!e
À l'ésiise des Dominicains,^qui fut _supprimée *r, izg6. Elle fri aipor.
tée, dit.on, d'Espagne. par I'infante leabelle. Elle est orné. d'u.eiarg"
écharpe noire, selon la mo4e espagnole, dont dérive la faille, vêteméît
car-actériatique des bruxellgises jusqg'à la 6n du premier tiere du
XIXô siècle. En face, une Deecentc de croix, du XVI" siècle.

SiOI,ISÈ DE NOIaI:I}Aid! DE LÀ OIIAPELLft
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Ttoiziômc clvpclle. * L'eutel crt rnodorne ct d'.un rrnuvlb rVle
nSo.gothlque. Il ert d6dté à Seint Roch. Lc roliquriro ort &nclen {ûtr
du XVIIr riècle). En face, une Ailorution dss Magee, do Henri Dc
Clrrck (c. 1570+c. 1629), qui rappelle, par la dieporition dec person-
nagpr, cellc que le même artiste peignit pour l'égliee d'Anderlecht.
Au mur, des traceô encorê nettement visiblec rJ'une peinture murile
du XV. siècle.

Qualrièrne chapelle. - Autel en boir du XVIIIe siècle, dédié à
Saint Joseph; tout ên haut, on aperçoit une statue remarquable dc
Sainte Marguerite, du XVIc giècle. Le tableau qui se trouve en facc

- La Misc au lombeaa - est attribué à Victor Jansscns, maie à tort,
croyons-nous. On n'y letrouve aucun der méritee qui caractériecnt
lec ccuvres de cet artiete, par eremple celler qui décorent notre Hôtcl
do Ville.

Cinquième chapelle, - Elle renferme la nouvelle châsse de l'évêque
Saint Boniface, erécutée en 1850 par le ciaeleur liégeois Buckens. Cettc
châsse dont le deasin est de I'architecte Balat rappelle, mais dana dea
proportione plus grandee, I'ancienne châsse que nous avons vue danr
la troigième chapelle du collatéral droit. Elle est en sapin lagué noir,
rchauseée de figures et d'ornements en cuivre doré. En haut,':l'e6gie
du eaint, couché sur un lit de parade.On assute que dans cette châsse

ac trouvent des oegements du saint, une mitre, une chasuble' des
chauggurcg et d'autres ornements saccrdotaux. En face, une Présenla-
tion ou Temple, ceuvre médiocre,

Sirième chapelle. - Autel de Sainte Barbe, moderne et d'une mar:'
vaise exécution. Le tableau, Sainte Age en ptière deoant la Tdnilê,
ect de Louis Volders (Xvltrê ciècle). Devan! le tableau, un buste de la
rainte.

Avant de pénétrcr danr le chæur du Saint-Sacrement, on remar-
qucla, au pilier gui sépare les deux baies de I'entrée, le tnonutnent
lanétaite de Charles-Alexandte, iluc de Crog, rnort en 1624. Le buate
du défunt egt placé sur un socle élevé en matbre noir' De Pârt êt
d'autre, des niches renfermant des etatuee en marbre blanc, Saint
Charleo et Saint Alexandre. En haut, un génie pleureur. Vu de la nef
latérale, ce pilier eet d'un effet très décoratif.

Ch.lpellc du Saint 8aêremênt
La cLapelle du Saint'Sacrement ou de la Sainte-Vierge, bâtie, nour

I'avons dit, en 1654, eur I'emplacement de deux petites chapellea qùi
bordaient le transept nord, renferme un vaste autel en Renaiesance
flamande, décoré, en haut, d'une statue de Sainte Dorothée, patronne
dea fleurietes. Sur le tabernacle, on a placé la statue de Notre-Damc de
la Grâce, qui ee rattacherait, suivani la tradition. à la statue êont il
eet queetion dans les annales de l'égliee dès I'année I 142, Cette etatue
doit avoir été souvent remaniée et même tefaite, car il guf6t d'un
simple coup d'æil pour sc eonvaincre qu'elle ne peut avoir I'antiquité
qu'on lui attribue.

A droite de I'autel, la copie d'un tableau dc De Crayer, Saint'
Chatles-Bortomée communiant les Pestitétés; I'original fut placé, en
1648, par les ltaliens et les Savoyards, appelés vulgairement c hous-
scurs de cheminées l, sur I'autel de Sainte-Catherine. A gauche, for-
mant pendant, un tableau de Théodore Van Thulden (1606+
c.1676) . On y voit un pape soulevant utr c(Eur en{larnmé, âutour de lui
un ensemble d" per".nnàges, places danc un temple. A I'arrière-plan'
Saint Thomas d'Aquin, Saint Norbert, Saint Auguetin et d'autreg, ,e-
présentant le monde eccléeiastique; à I'avant-plan, deux femmes cn
costume mondain, symboliaant le monde laique. Tous vénèrent le
cæur enflammé, qui aymbolige eans doute I'amour divin ou la foi.
C'est une curieuse conception, æuvre secondaire du célèbre artiste.

En dessous de ce tableau, deux plaques funéraires en marbre noir
et blanc. La pierre supérieure y fut placée, au début du XVlll" siècle,
à la mémoire de lalomille VoeIIer. Elle est fort simple et uniquement
décorée des armoiries des défunts. La seconde fut élevéc en souvenir
dc J.-B,-David Van Werveke (+tOS+; et de gon frère Françoie
(+ 1704). Elle ect ornée dc blasonc et cntourée d'unc draperle.
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A droite de I'autel, un monument funéraire de grand apparat. C'ert
cclui de Ia famillc Spinola, par Pierre-Denia Plumier (1688-1721) povr
le æulpture, et Jean,Andrê Anneetaena, tailleur dé pierre, pour I'ar"
ehitecture. Cz! monument rappelle À première vue celui de Lamoral de
Ia Tour et Taric à l'égliee du Sablon. On y voit.le Ternpc personnilié
par un vicillard. tenant le médaillon de Philippe-Charlec Spinola que
la Mort veut caisir. Devant le médaillon, agenouillée et en prière. la
frrnme de Philippe-Charlea, Albcrtine-lsabelle, comtesre de Bruay.
Danr la partie supérieure, une Renommee. La partie la meillcure eat la
6gure du Ïempa, La femme à genou:, dane une poae emphatigue, eet
d'une exécution médiocre, de mêmc ausri la Renommée. [.c mausolée
fut érigé en exécutiol du testament dc Ia comtegse de Bruay. L.e 7 àê-
cembra l7lir. Jean-André Anneessens et Pierre-Denis Plumicr a'cnga-
gèrent, par devant notaire, à en faire, le premier, I'architecturc, Ie
second, la sculpture, à condition de fournir nn modèle conforme à la
deccription contenue danc I'acte notarié. La maquette de I'architecte
devait être en bois peint en imitation de marbre, À l'échelle de deux
pouces (0*'05) par pied de Bruxellcr (tJû2751, .elle d,r aculpteur en
eire, À la même échelie, Chaque articte devalt recevoir pour eon travail
la somme cle 3,60û florina argent coutant.

Le banc de communion, du XVIII" riècle, cct intéresrant. I] cct
vigoureusement taillé et orné de petits angce, de fruite et dc rinecaur.

Lc trumeau du fond cEt couvett d'urre plague commémorâtivc gu'y
placèrcnt, en t834, en souvenir de Françoia Anneessens, les comtes
Henri de Merode-Wegterloo et Amédée de Beauffort. On eait qu'An-
Reessena, décapité le 19 septembre 1719, pour avoir défendu nss liber-
!âç communales, lut inhumé danc l'église de la Chapelle. L'architecte
Suye 6t le deasin de cctte pierre commémolative êt le eeulpteur Van
Cecl I'exêcuta. On conviendra qu'elle n'a rien de bien artistique.

Autour de la Chapelle, cinq toiles représentant dec pr:grages, peints
d'imagination, dane lesquels se déroule I'enfance de Jésue. Jacguer
d'Arthois 061 3'1686) frt lec payeagec et Luc Achtschellincx ( 1626- 1699)
lcc 6gures. Ces compositions rappelient eeller gui ce trouvaient jadir
daru Ie chceur de la Sainte Vierge, à l'église Sarnte-Gudulc, et qui
furent peintes par les mèrnes arlirtes,

l{êf contrale

Les piliers ele la nef centralc sont ornés dea cta{ucr dcs ep6lr.c",
décoration gue nous retloûvons dans deur autres églisee de Bruxclles.
à Sainte'Gudulc ct au Sablon. Ces atatues furent exécutéeo par diflé'
rentô artistee de 1646 à 1655. Les cocles sont variéa, décorés de génioe,
de fleurc et de fruits. Le nom du donateur egt inscrit dans Ie cartouche.
Au premier pilier, à gauche du chæur, Saint Barthélemy, par -Jean
Cosyn; au troisième, Saint Phiiippe, par Jérôrne Duqtresnoy Êle; au
quatrième, Saint Mathieu, par le même. A droite, au deuxième pilier,
Saint Jacquea lc Mineur, par Luc Fayd'Herbe (1653); au cinguième.
Saint Pierre, par le même (1650). Contre les piliers du fond coutc-
nant !a tour, d'un c6té la Vierge (1646), de I'autre Saint JoepL (1650i.

La ehaire de Vétité représente lc prophète Ëlie, réfugié dane un
rocher pour ge eoustraire à la lureur de Jézabel et nourri pâr un angc.
C'cst une ceuvre de Pierre-Denis Plumier (1688-1721), I'auteur du
monument Spinola et d'une des fontaines gui ornlnt la cour intérieure
de I'Hôrel de Ville.

Sur certains piliers on rernarque des croix grecques, c'est-à-dire à
branches égalee, tracées cn rouge. Ce sont des "roix dc consécration
qu'on apposait lors de la dédicace de l'égiisc. Elles étaicnt ointes avccl:
saint ehrême par le prélat consécrateur et devaient rcstêr appar.ntêa;
Ellca disparurent lorsqu'on se mit à badigeonner les égliaes ct c'ort
soue le badigeon qu'on les a retrouvécc.

Avant la destruction du mobilicr par lee Calvinistcr (1579 i 1585).
dre autch dtaient adosaéa aux pilicrs. Relovés aprèr hr troublo trli-
iour, ib ont diatÈlu dopuir.
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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



Eglise de Notre Danre de la Chapelle.


