
Écltsn DES ss. ÏTcHEL ET GUDULE

I{ais il est temps cle parler de I'

I'GLISE DIiS SS. N{ICHtrL li'f TiUDUI,E.

q Les leliques cle Sainte-Guclule (Guicle Pittoresque, pâl'
Stroobant) furent apportées à Blnxelles le 6 iuillet de I'année 978.
Iille paltagea dès lors, avec Saint-Géry et Saint-N'Iichel le patro-
rrage de Ia ville. Le Saint-Alchange avait sur' le ù[olenbel'g ou
llont des }loulins r\ vent, une petite église qui tombait en luines.
Lambert I"", comte cle l-ouvairr et
de Bluxelles, la Iit lebâtir'; elle fut
consacrée le 1ti novernbre 1047,

et comrne les reliques de Sainte-
Gudule étaient négligées dans l'é-
glise de Saint-Gér5'o on les tlans-
féra en grande pompc au nollvearl
temple dédié à Saint-\'Iichel, le
14 septembre 1048.

> Cependant,la nouvelle église
des SS. Nlichel et Gudule avait été

bâtie avec peu de solidité. Ce ne
fut qu'à la suite des premières croi-
sades que les Iiuropéens, revenus
de I'Orient, rapportèr'ent le goùt
de l'élégante architecture sarl'a-
zine. C'est dans le xItt" siècle que
la puissance religieuse commença
toutes les prodigieuses construc-
tions dont nous comprenons lr

peine les merveilles. Il ne faut pas

croire que l'argent seul et les ressoul'ces ordinaires aient ptr
couvrir le monde chrétien de tant de monunents gigantesques.

< Nous lisons senlement, clans nos annales incornplètes, que
la nouvelle église de Sainte-Gudule (celle que nolrs yoyol)s auiour'-
d'hui) commencée en 1220 fut acher,ée er 1275, et que le salaire
des ouvriers qui firent ce chef-d'ceuvre était d'enr,iron it liards par
iour. \{ais à ce prix nlêrne, on n'ent pu les pa)'er.

> Il fallait, en ce siècle si poétique, ou preuch'e la croix ponl
la délivrance du Saint-SépLrlcre, on selvil antlernent, mais d'uue
manière active et rnatér'ielle, la cause de la leligion. Ceux qui ne
se sentaient pas nés llonr les ar,entures d'une guel't'e lointaine
bâtissaient des églises, ou de leul algent, ou de leurs bieus ou de

leuls tr-avaux personnels. Pendant 50 années, sorls la conduite
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d'ouvliels hal-riles, que nous appellerions aujourd'hni des at'tistes,

on vit constamnrent 7 :\ 800 habitanls de Rruxelles et des environs
tlavailler avec nldeul r\ la cotrstruction de l'église actuelle de

Saint-GudLrle. IJe ceux qu'on pouvaieut mettre la tnain :\ l'<æuvre,

les nns donnaient de I'algent pout payer les chefs, les autres fontr
nissaiertt du blé et cles

vivles, les fenrmes ap-
por-taient à manger. Un
camp de cabartes fot'-
nraient une enceinte arr-

toul de l'édifice. Le soir',
les travaillenls allu-
maient des cierges et

chantaient des cantiques
spilituels avant de s'en-
dolnril atr llied de lettt's
tt'ât attx.

> Il v avait, à I'en-

dloit oîr passe la lue de llellaimont, un cul de sac, cltti a dispat'u
dans le pelcement de cettc lue; ot1 voyait au fottd une I'ieille mni-
sorr <1ui s'appelait encore, il v a ,10 atts, le Trott o|t I'ott tttttttge, pal'ce

tlue c'était là, clit-on, elue les cotrducteut's cle travaux pretraieut
leuls repas.

vu n llxtÉnr tluRE D Ft l'Écr-t sti sA INl'E-clut)trLlt

À IJITU\ELLES.
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> De grandes indLrlgences étaient accordées à ceux qui contri-
buaient à l'édification d'un temple, et tout le moncle pouvait y
avoir part. Ceux qui possédaient une for'êt donnaient les bois;
ceux qui avaient des chevaux faisaient les transports; les plus
inhabiles poltaient le mortier; la veuve qui n'avait qu'un morceau
de pain le paltageait avec I'ouvrier; celui querappelait sa farnille
était rempla cé

pal' nn autt'e.
Quand les fonds
manqttaieut pottt
les achats indis-
pensables, olr
promenait les
châsses cles saints
etl'abondance re-
venait. Un sei-
gneLrr donnait
100 mesules de

blé pour que le
corps de Sainte-
Gudule passât sut'

ses terres; Lln âu-
tre abandonnait
5 ans de corr.ée ;

un autre donnait sa chaine d'or; les dames offraient leurs bijoux.
> C'est par de tels mo1'ens, et surtout pal le concorlrs una-

nime des nasses, que toutes les grandes églises furent bâties
presqu'cn même ternps.

> Les 2 tours, qui clevaient être plus élevées encore que nous
les voyons, s'achevèr'ent plus lentement; Ia première eut le nom
de Saint-N'Iichel, cclle dLr côté ch'oit, qui se termina plus tard, fut
appelée tour de Saint-Gudule; comme c'était I'usage dans tous les

temples consacrés à 2 saints.
> Pillée par les Guenx en 1579, Sainte-Gudule ar,ait repris

avec rapidité sa splendeur-. Elle fut dér,astée derechef en 1794,
restaurée en 18011. On vient d'achever ir cette noble église d'irn-
poltantes réparations clui ne méritent pas des éloges sans

r'éserve, quoiqu'il y ait l-reaucoup à louer. L'arcltitecture de

Sainte-Gudule n'est pas plus r'égulière que dans les autres rnonu-
rneuts de ce genre : ainsi les nefs latérales sont souteuues d'un
côté par des colonnes et de I'autre pal des assemblages de colon-
nettes gothiques. Ilais la magnifique chaire de Verbrugghen, la
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somptueuse chapelle du Saint-Sacrernent, les précieux vitranx
peints par Rogier, les statues des 12 Apôtles, les tableaux, les
grilles, les autels, mille richesses de détails intér'ieurs, feront tou-
jonrs de Sainte-Gudule une cles plus renrarcluables églises du
monde chrétien. >

** *

< C'est ir tolt (Henne et \\rauters) qu'on attribue à Lam-
bert I"'', ou à son fils Lanrbelt II, dit lJaldér'ic, la fondation de la

prernièr'e église de

Saint - \{ichel; elle
existait antérieule-
rnent an r'ègne cle

ces princes, au coin
de Ia Treurenberg
et de la plaine Ste-

Gudule, là oir fut
jusqu'au xr,rr" siècle
la clrrrpelle de Sairrt-
llicbel auMont. Ral-
dér'ic I'institua, en
1047, un chapitle
composé cle 12
ch:rnoines ou clercs,
nomble qui Iut plus
tald momentané-
ment porté à 1-1.

> Plusieurs do1'ens
de Sainte - Gudule
se sont fait clistin-
guel' pal' lent's ta-
lenls ou leur gland
curr':lctèr'e.

> Il palaît qlr'au

Dess. d'après rature par c. vanclerhecht. rmp. de Simo'au et loo'ey. xrt" sièCle rtn gl'aud
P.-S. Daerns, rue des Yents, r. près de la Cathédrale. l)éposi, relâchement s'était
intr-oduit dans la discipline cln chapitre, qui ne fbrmait alors
gu'une association de laïques et de pr-êtres n'ayant pas de rési-
dence fixe à Bruxelles; le rrombre d'ecclésiastiques desserr,ant la
cut'e était tr'ès t'estreint et les autels fort négligés.

> Pour lernédier'à cet état de choses, le pape ,\lexandle III,
ordouna que les pr'ébendes lussent clor'énlvant données t\ des per.-

IGLISE DES SS. }IICHIiL El' GUDULE.
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sonnes capables, et que les chanoines résidassent près de l'église.
Nfais le succès qu'on attendait de cette meslll'e, fut loin d'être
complet, et la discipline ne fut r'établie que pal'Hent-i I"".

> Le chapitle avait un maile (uillicus) chargé de I'administra-
tion de ses biens tempot'els; il eut aussi tles échevins à Molen-
beeli.Ses plus grau ds

revenus consistaient
en cens, surtout it
Bluxelles, en dîmes
et en droits de patlo-
nat.

> L'église cle

Sa-inte-Gudule rec;nt

aussi de nombleu-
ses clonations de

particuliels et cle

plinces.
r l-e doyen et le

chapille avaient nue

iulidiction qni, son-
vent mécollr)ue,
clonna lieu à maint
dérnôlé.

> Les attlil,ru-
lions cle la pléburie
étaient tout t\ fait
spéciales. Il y avait
nn sous-plébnn, cles

vicaires, et de fi'é-
quentes donations
attachèrent succes- lith. Th. Lejeune.

un tr'ès grand nombre desivement à l'église de Sainte-Ciudule
chapelains ou bénéficiaires.

> Vers la Iin du xv" siècle, on disait à Sainte-Gudule
30,000 rriesses pal' an. Anparavant, lors des solennités de l'église,
on faisait venir quelques rnusiciens dits lifres ot pipers, à chacun
desquels on payait un florin; on leur donnait en outre une
nlesrrre de viu. Iln 1516, le chapitre lit imprimer à Paris un bré-
viaire parJiculier à I'usage de l'église de Sainte-Gudule, suivant
en cela la couturne d'alors, qui voulait que chaque glande église
eut son br'ér,iaire et ses of{ices distincts.

> Le nombl'e des maitres de fabrique n'a pas toujours été le
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même; vel's la fin du xvu siècle, il était

SAIN'I'I'-GUDUI,E, CAI'IIEDRALE DE I]RUXEI,LES.

de 3, ensuite, il a été porté
à 4, choisis par: moitié
par le chapitre et par les
maîtres de fabrique sor-
tants. Ce mode de nomi-
nation ayant donné lieu à

de nombreuses contesta-
tions, il fut alrêté, le 30 oc-
tobre 1683, après de longs
clébats, qu'il n'v aulait plus
que 3 maîtles de fabrique,
dont un serait choisi par
les chanoines dans leur
sein, et les 2 autres par le
rnagistrat et par le Conseil
de Brabant. >

ITAçADE DE STI.GUDULE A BRUXTiLLES.

I)essiné d'après nature et lith. par nlorlpellier.
Iigures par I3ayot, imp. l,emercier à Paris.

Paris, publié par ['iuila lrères et -fouv, r8, rue I'iquetonne.
En tieigique, chez les prirrcipaux m'r'd'esiaurpes et Ijbraires

Lt: l|ott oéttitt'septeilbre r8-r4. > Il tf'gXiste plus t'ien
de l'église primitir,e de

Sainte-Gudlrle, qlri était probablement bâtie dans le style I'oman,
à I'endloit qu'occupe aujourd'hui la grande nel', srlr la colline
dite de Saint-Nlichel.

> Cette église fut rebâtie
et consâcrée, le 16 novem-
ble 1047, par Gérarcl I"", évê-

que de Cambrai, qui la dédia
à I'honneur de Dieu sous I'in-
vocation de Saint-Nlichel. Le
joul de la dédicace, Lambert
Baldér'ic y fit transporter le
colps de Sainte-Gudule, et

pal suite de cette cilconstan-
ce, l'église pr-it le nom de

SS. Nlichel et Gudule; corn-
munérnent, on se borne à lui
donner celui de cette sainte.
Détr-uite, en 1072, par un in-
cenclie, l'église ne fut recon-
struite que dans le xrr" siècle,
presque dans le xrl"; I'anni-
Yersaire de la dédicace fut
célébré annuellement au mois
de mai; en 1269, le joul de
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cette fête fut changé, parce qu'elle tombait ar,ec la fête de I'In-
vention de la Sainte-Croix; depuis, on la célébra le 2" dimanche
d'octobre.

> On reconstruisit alors l'église sur un plan grandiose, qu'il
fallut 3 siècles pour exécuter.

> L'isolement de ce beau monument qu'entourent des rues
spacieuses, perrnet d'en bien saisir I'ensemble. [Jn vaste perron

vuE DE r-4. uÉcoHauoN or l'Écr,Ist DES ss. IItcHEr, E'1. GUDULE, A BRUXBLLES!
FArrr a r,'occesroN nu.lusrlÉ ns L'eN 1770, otlrrÉe a s.A.R, LE DUccHARLES
oE r,oRRÀrNE ET Dc BAR, ETc., paR sox rnÈs HUIrBLE aRcurrlicrE ET souttrs
SEITVITEUR trI. R. DEWEZ.

l'ac sirnile de l'Eglise de Sainte-Gudule en r77o.
,{ gauche, l'aocienne chaire de vérité représentant les4 évangiles.

de iJ6 marches et à double repos, conduit au portail principal,
encadré de 2 rnagnifiques tours carrées. Les toits, non compris la
flèche, contiennent 95,48.1 pieds carrés; I'intér'ieur forrne un
vaisseau d'environ 300 pieds de longueur, solrtenu par des
colonnes cylindriques, à châpiteaux ornés de bouquets de feuil-
lage réunis par des cordons, disposition qu'on n'a rencontr'ée
dans aucun autre édifice de style ogival, ni en Belgique, ni en
F-rance. La partie antérieure est divisée en 3 nefs; :\ I'intersection
des transepts, de la grande nef et du chceur, s'élève une flèche
chapitrale en bois, reposant srlr une base octogone, percée de
B ouvertures ogivales. La partie postérieure de I'église forme
3 absides; les 2 latérales ont été ajoutées à l'église gothique, ainsi
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que la chapelle de Sainte-NIarie Nladeleine, formant I'extrémité
de la partie centrale. L'e{Tet que produit I'église de Sainte-Gudule
est saisissant: à I'intériettr, sa nef vaste et sinrple, oir de gt'andes

fenêtres ogivales répandent une vive clarté, contraste avec les
3 chceurs, dans lesquels des vitr-aux peints ne laissent pénétrer

qu'une lumièr'e af'-

faiblie et chargée de
tons divers.

> Il conste d'un
acte de 1174, qu'à
cette époquc il y
avait déjà dans l'é-
glise un autel dédié
à Saint-N{ichel et à

Ia Ste-Croix, proba-
blement le rnaitre-
antel.

> C'esl daus la
dernière moitié du
xu" siècle et dans la
plemière moitié du
xrn", clLl e furen t bâtis
les bas côtés du
chæur, le chcBul
lui-même et la par-
tie des murs de tt'an-
sept vers l'Orient.
0n lemalque dans

ces constluctions 2

styles bien distincts.
r L'église de Sainte-Gudule u'est pas un de ces monuments

dont le style dér'oile nne exécution lapide et pour ainsi dire
spontanée. Paltout on aperçoit des modiTications à I'idée pre-

mière qui a présidé à sa conceplion. Ces différences pt'oviennent
du manque de fonds qui, à chaque instant, intet'rompait les tra-
Yaux,

> Lin 1273, Jean I"' ot'donna de les reprendre' En 1287, le

pape Honoré IV accorda des indulgences à ceux rlui contribue-
raient anx frais de la constructiotr. Ces indulgences furent I'enou-

velées à plusieurs époques. Le xtv" siècle vit s'élever la nef, les

tours et une paltie des collatéraux. Les 2 tours, qui ont 68 m.

8 cent. de hauteur au-dessus du niveau du sol, sont restées ina-

A. Numals, sculp
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cher-ées; cl'après le plan primitif, elles devaient, dit-on, avoir un
tiers de hauteur de plus et se terminer par des llèches en pierres;
cette opinion, qu'n érnise I'abbé N{ann, serait très fondée.

> La première fois qu'il est fait mention des cloches de

Sainte-Guclule, c'est dans nn acte de 1230, rnais ce n'est que
lorsque l'église fut achevée qu'on lui donna des cloches en

rapport avec son importance. Elle en possédait ancieunement 12.

Dans la tour du Nord sont encore les 2 plus grosses; la plus
grande, nommée Saluator, pèse 14,138 livres; elle fut fondue en
1481; I'autre cloche, appelée Maria, pèse 9,286 livres.

r L'église possédait déjà, en 1435, une horloge; en 1535, on
plaça dans la tour du Sud un carillon et un cadran indiquant
les heures.

> En 1625, la fbudre tomba sut' les tours, rnais I'incendie
qu'elle alluma fut promptement maîtlisé.

> Ifn 1t111, on employa des matériaux provenant de la grosse

tonr lVollendrit.s pour renforcer la tour clu Nord, que surmonlait
autrefbis une girouette, et sur laquelle on avait placé un télé-
gt'aphe, qui subsista jusqu'à la lin de la dornination française. I

***
Les norns des plemiers alchitectes de Sainte-Gudule ne sont

pas pâr'\'enr-rs jusqu'à nous. Au xv" siècle, Gilles Joes, Henri de

NIol, Jean r,an Iluysbroeck, Jean Yander Eychen, sont qualifiés de

mnîtres cle la nmç:onnerie de Sainte-Gudule.
Vers 11135, fnrent bâtis le chæur- du Saint-Saclement dans le

style tertiaire et llamboyant et les bas-côtés de la nef, boldés de

chapelles dont les pignonssontgarnis intérierrlement de crochets,
et, dans leurs tym-
pans, de festons
dcntelés.

L'trglise de Ste-

Gudule eut beau-
coup à soufïr'ir lors
cles troubles reli-
gieux qui ensan-
glantèrent la Bel-
gique auxvt"siècle.
Elle fut saccagée et

pillée pal les ico-
noclastes, le 6.iuin
1579, mais le clergé
les plus pr'écieux.

LE PrLLÀcE nrs Écr-rsrs.

avait eu le bonheur d'en empolter les objets
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LesChroniques des rues deBrurelles (1834) racontent à ce suje

une assez singulière aventure :

< Les calvinistes s'arrêtaient devant les tableaux et les sta'
tues et les apostrophaient: Si tu cries : < Yivent les Gueux I > i"
ne te ferai rien. > Comme le saint restait muet, on I'abattait. Or,
il y avait parmi les Gueux un Gantois, qui avait une grande piété
ponr Saint-Nlichel, son patron. Il aperçut au-dessus d'un autel un
grand tableau qui représentait le Saint-Archange; il souhaita de

le sauYer'. Il se

glissa derrière I'i-
mage pour répon-
dre en son nom.
\'Ialheureusement,
il était ivre depuis
2 jours; il s'endor-
mit, son t entre
proéminent born-
bant un peu la toile,
Les Gueux s'ame-
nèrent à peu près
tous ivres; le plus
solide ordonna in-

solemment au saint de clier': < Vivent les Gueux! >. Après 3 som-
mations, ne recevant pas de ré1lonse, il lui allongea un grand
coup de hallebarde, qui creyâ en même temps le ventre tle I'Ar-
change et celui du Gantois, lequel, fendant la toile, s'effondra
sur le pavé, au grand émoi de ses camarades inondés. I

Dans le saccagement de I'église, ceuvre de fanatisme et cle

cupidité, tout, jusqu'aux autels et aux tombeaux, fut profané et

brisé. Les reliques qui s'y trouvaient déposées furent dispersées

et les châsses enlevées; le corps de Sainte-Gudule, qu'entourait
tant de vénération, fut perdu dans les décombres qr"ri obstruaient
l'église. Pendant que de sauvages sectaires exerçaient leurs
fureurs sur les chefs-d'æuvre de I'art, que les peintures étaient
déchirées ou effacées, que les statues renversées de leurs piédes-
taux étaient mises en pièces, des brigands enlevaient à l'église
tous les objets qu'on n'avait pas eu le temps d'en retirer ou de

cacher. La chaire en cuivre, dont la ciselure était un chef-

d'ceuvre, fut détruite et fondue; quelques-ttns diselrt qu'elle fut
emportée en Hollande. Elle se trouvait à gauche en entrant.

Sur la proposition des maîtres de la fabrique, le chapitre
résolnt, le 16 février 1657 , de faire entourer de murs le cimetière



Écr-Isn DEs ss. TIICHEL ET GUDULE 105

cle l'église, mais le manque d'argent ne permit pas de colnmencer
immédiatement cet ouvrage. Le 18 janvier 1705, le secrétaire de

l'électeur de Bavière posa la prernière pierre de I'escalier et de la

belle balustrade qui entoura le cimetière. Cette balustlade, aittsi

que les corniches,
étaitde pierrebleue;
les colonnes étaient
sépar'ées paldes pié-
destaux ornés de

pommettes e[ d'au-
tres embellisse-
ments. Lolsque Jo-
seph Il eut défendu
les inhnmations ur'-
baines, la balustla-
de lul dégradée el
tonrba bientôt en

ruines; elle a été

dénrolie en 1801.

Lors de la sup-
plession des Jésui-
tes, NIarie-Thérèse
ordonna de conser-
ver la belle chaire
que Henri Velblug-
ghen d'Anvers avait
faite, en 1699, pour
leur couvent deLou-
vain, et la donna ' 

tNrÉnIEUR DE saIN'r'E-GUDULE a BRU*ELLES'

l'église de sainte- t'ï']i;,lTl;, 
érrit., passage st.Hubert ", .,iî: JJî11i,::;::"t

Gudule, ou elle fut À noler que la uouuel/a c/tatre a élé i/acëe à droitc'

placée en 1776. Cette chaire, entièrement en bois de chône, pt'é-

sente au bas Adarn et Ève, chassés du paradis terrestre par un
ange et poursuivis par la mort; ils supportent le globe qui sert

de chaire et qui est appuyé contre un arbre; le serpent déroule

ses anneaux iusqu'au sommet de cet arbre, oir la vierge, debout

sur un croissant, l'écrase avec la croix. I-es marches, qtli con-
duisent dans la chaire, sont bordées de haies travaillées avec

délicatesse et sur lesquelles se jouent des animaux qui ont été

aioutés, vers 1780, par J.-8. Vanderhaegen; du côté d'Adam sont
I'aigle, le corbeau, etc.; du côté d'Ève, le paon, le perroquet, le

singe, allusions malignes aux défauts de I'homme et de la femme.
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L'archiduc Albert fit ériger, à côté du grand autel, tln matlso-
lée de marbrc noir à la tnémoile de Jean IL Le lion cl'airain qui

surrnonte ce rnoullment fut coulé en 1610,

par Jérôme de N{ontfort ; il pèse ô,000livr:es.
Ce fnt aussi Albelt clui fit ér'igel Ie mart-

solée de I'archiduc Ernest, dont la clevise :

Soli Dei Gloria, est inscrite sLrI'ce monument.
On entlait autlefois dans le circnit,

poultour ou bas-côté du chceur, pâr 2 por-

" i'""^* :i à',?ài."." tes à piliels de blonze.
DE sarNrE-GUDULE. Dans les ailes de la nef se tlouvaient 16

D'après re r'hëtître,sacrë Chapelles, tOnteS felmées de pilierS dU même
du l]rabant 

'rétal.Antérieurement à 7267, il y avait déjà un autel clédié à la
\rierge, qui, dans les années suivantes, firt enlichi d'un gland
uornbre de donations. Le 23 ianvier 1649, la labrique autorisa
les marguillels de la Confrérie de l'Assorttptiort, qui plit plus lard
le nom de Confrérie deI{.-D.
de DëIiuruuce, à élever' à la
\rierge une nouvelle chapelle,
conforrne à celle du Saint-
Sacrement, et le 31 mai 16119,

I'archiduc Léopold en posa

la plernière pielre.
Aux 2 côtés de I'autel,

sont 2 sornptueuses tornbes;
I'une, à droite du spectateur',
clu cornte Ernest d'Isem-
bourg, rnort en 1664 et de sa

première fernme, Ilrnestine
d'Arenberg; I'autle (que nous
leprocluisons à ia page sui-
vante), de Jacques l)'Iinne-
tières, trésolier général, de

sa femme, Nlarie de Bode-
quin, de leur Iils, Philippe-
François, marquis de la
NIotte, également trésolier
général, et de sa femme,
n'Iarie Obelt.

On a longtemps attribué à Rubens les dessins des vitraux qui
galnissaient les fenêtres de la chapelle de Notle-Dame. ( C'était

rNtÉnreun un r,'Éor-rsp sÀINTE-cuDULE
À BRUXELLES.

Tor{IIEAU on l'Àncnlouc ERNES'I' o'Au'L'tttcur.

StrooLant del. et lirlr. lrrrp. Sinronau et Toole\'. Drrr.
C. Ifuquart, éditeur.



rlne errellr, afïirme Nlaria-
no, du Nationul Les 4 fe-
nêtres de cette chapelle
ont été peintes, en 1656,

par J. de Blaer, d'Anvers,
sul les dessins de I'héo-
tlure VanTuldeu, de Bois-
le-I)uc, cornme le prouve
l'inscription figurant sur
les dessins originaux dé-

collverts, en1773, dans les

combles, au-dessus des

voùtes de la chapelle. Cha-
cun des cartons a la gran-
deur d'une fenêtre entière
et reproduit la cornposi-
tion sur l'échelle rnême de

I'exécution. >

Pour élevel une chapelle
au St-Sacrement des X,Iira-

LA CIIAPEI,LE DU SAINT-SACRE}IËNî
DÀNS SÀINTE.GUDULE,

Dessiné d'après nature et lith. par X{ontelier. Imp.-lith.
Formentiû & C", rue des St.Pères, ro. - 3 avril, publié
par -feannin, place du l"ouvre, zo. - Iln Belgitlue, chez
tous les marchands d'estampes et libraires.
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ToMtsEAU DE LA FAlrrr-r,e o'rNNprtÈnps
nexs r,'Écr,tsE DES ss. tIicFIEL ET GUDULE,

A BRUXELI,ES. ÀO NIDCLX.

Imp. Simonau & foovey.

cles on r'éunit les fonds lléces-
saires en 1532.

Les maîtres dela fabrique
chalgèr-ent Louis Van Beu-
ghem, Henli Van Pede et

Pielre Van Wyenhoven, de

faire le plan; ils adoptèrent
celui de Van W1'enltoven,
qui avait été jugéle meilleut',
et le peintre Bernald Van
Olley le copia sur 2 feuilles
de palchemin. 0n abattit 4

des chapelles qui se trou-
Yaient âutolll du chæur', et

le mercredi des Cendres,
18 février' 1533, Philippe
de Lannoy, seigneur de NIo-
lenbais, posa la pt'emière
pierre de la nouvelle cha-
pelle, au nom de Marie de

Hongrie. Plusieurs artistes
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furent employés à la construction de cette chapelle. L'autel était
en pierre de touche; Van Pede sculpta les 7 tableaux qui s'y
trouvent encore, ainsi que les chapiteaux et les autres ornements
d'architecte. L'ouvrage fut achevé en 1539, et le 23 avril 1542,
l'évêque de Cambrai bénit la chapelle et les 4 autels.

Pendant qu'on y
travaillait, la chapelle
fut ornée de plusieuls
vitraux; il y en avait
autrefois 7, aujour.
d'hui, il n'en reste
plus que 4. Le 1"" et
Ie 2" furent peints par
Jean Haeck, d'après
les dessins de Nlichel
Coxie; le 3", par Ber-
nard Van Orley; le 4"

parHaeck.Lesvitraux
furent considérable-
menI endommagés
lors des troubles du
xvr" siècle. I)epuis, ils
ont été restaurés à

diverses reprises.
C'est vers 1542

que fut bâti le chæur
du Saint - Sacrement
dans le style ogival

tertiair:e ou gothique flamboyant. De nombreuses nervures pris-
matiques sillonnent sa voùte, qui est en arc surbaissé, fort élevée,

et qui ne repose sur aucune colonne; les travées, tatrt du côté

des grandes fenêtres que vers le bas côté du chtæur, sont ornées
de notifs richement sculptés, en forme de pyramide, et chargées

d'une profusion d'ornements. La chapelle, qui est très simple à

I'extérieur', était éclairée autrefois par I vastes fenêtres flam-
boyantes; il en existe encore B, mais 4 seulement ont tles verres
peints. Rubens serait I'auteur des plans de I'autel (1577-1640).

Lors des troubles du xvl" siècle, au premier bruit du
tumulte, Josse Hauwaert, chanoine et garde de la chapelle du
Saint-Sacrement, avait fait fermer I'église et rernis la croix d'or,
qui renfermait les hosties miraculeuses, au chapelain Jean \{eule-
meester. A la faveur d'un habit séculier, celui-ci la porta à I'hôpi-
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tal des Douze Apôtres, oùr il demeurait, et le trouvant occnpé par
des soldats calvinistes, il la confia à un des pensionnaires, Cor-
neille Deschryver, qui la cacha dans ses vêtements. Réfugié à
I'hôtel de la'forre, dans la rue Terarken, Nleulemeester informa
de cette circonstance la fille de son hôte, et sul' ses instances, il
alla reprendre son dépôt. Apr'ès I'avoir gardé pendant un rnois, à

la demande du chapitle, il le leporta à la fablique. N{ais les fré-
quents turnultes, dont la
ville était le théâtre, furent
cause qn'on transporta les
hosties, au mois d'aorTt,
chez un prêtle, (iuillaume
Baers, qui clemeurait avec
sa sæur, yeuve de Phi-
lippe Rosseels, dit Pantens,
dans une maison située à

côté du couvent des N{ade-
lonnettes. Elles y furent
d'abold enfelmées dans
une aLmoire ou grand
colïre en bois, placé dans
une chambre de derrière
ayant une fausse porte ; ne
les y jugeant pas assez

en sùreté, Baels les plaça
ensuite dans une poutre
qui se trouvait dans la chambre à couchel de sa scelll', et qu'il
recouvrit d'une planche épaisse; elles )' restèrent jusqu'au retour
des Espagnols.

Afin de clér'outer toutes les recherches, le bluit fut répandu
qu'elles avaient été transportées t\ l\,Ions.

Pendant qlte Jean Hauwaert sauvait cet objet de la vive piété
des catholiques, un autre chapelain, Etienne Stekeldoren,
emporta le bean tabelnacle dans lequel le Sacrement de Miracle
était consené.

Apr'ès le r'établissement du culte catholique, I'archevêque
Hauchise alla processionnellement, le 2it mals 1581-r, r'etirer les
Itosties de la poutre otr elles étaient cachées, et les plaça dans une
armoire, oir elles restèrent jusqu'à ce que l'église eut été r'écon-
ciliée et l'autel mis en état de les recevoir. Cette réconciliation
eut lieu le 28 tlu même mois; le prélat consacl'a 2 autels, I'un à
I'honneur dela vierge, I'autre à celui de Sainte-Gudule.Il y célé-

Krallt, sc, Brux, r735.
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bla ensuite une glande ulesse, et, le lendetttain, il clonna la con-
firrnation. l,e 13 juillet suivant, accompagné clu clet'gé et tlu
magistrat, suir,i d'rrne foule de peuple, il alla rept'endt'c les hos-
ties chez la veuve Rosseels, el les reurit :\ leur ancierrne place. I-e
lendemain, la grande processiorr, qui avai[ été inten'ollrpue pen-
clant ces années cle troubles, sortit avec ulte inrposattte solennité.

La chapelle du
Saint-Saclement fut
olnée avec un grand
luxe. Le fond, r'es-

plendisslrnt d'or',
cl'ar-gent et de pier-
leries, était dlapé
d'une étoffe tl'ot'
plise, dit-ou, sur les
'l'urcs, ir la bataille
de Lépante, et don-
née pal l)hilippe II
:\ sa {ille, clui I'offr'it
au Saint-Sacrement
en 1625.

Le 20 rnai 1629,

I'alchevêque Iloo-
nell institu:r dans
l'église de Sainte-
(ludnle ltt Confi'érie
rlrr Sairrl-S qcre ntertt
des A[irucles.

Iln 1641, la lir-
blique cotrrrnanda ir

I'ollèvre Joachim cle

Nlever ul) nouveâu
tabemacle pour le Saint-Saclement, et clle le pa1'a avec le plo-
tluit < des quêtes, des bouts de chandelles et de dons palticttliet's >.

I)evant l'autel du Saint-Sacrernent est la piert'e sépulclale
en lnarbre blanc qui I'er-rne le caveau dans lequel furent entert'és
I'alchiduc Albert, I'infante Isabelle, Joseph-Felclinand Léopoltt
de Bavièr'e et le dr-rc Charles-Alexandre de Lolraine, \{alie-Elisa-
beth, \Iarie-Anne et son {ils y lirrent aussi inhumés, urais on les

retila le 20 avril 1749 pour les transporter'à Vienne.
Le 25 février 1705, les marguilliels fut'ent autot'isés par le

chapitre à vendle les glands tableaux cle llullens, Crayet', et

CHAPELI-E DU SAINT-SACRE}TIiNT
O,TNS T-'ÉCT,TSE DE SAINTE-GUDULE À I]RUXELLES.

Canelie del. et lit)r. 1mp. Simorrau et Toor e1'



}.]GLISE DES SS. ]\II(:HEL E'I' IiUI)IjLE 111

autles peirltres célèbles, qui ot'naieut la chapelle dLr Saint-Sacre-
ment, poul galnil la nrulaille d'une boiselie et donuer des ot'gues

à l'église, dont les anciennes avaient été détruites.
Avant I'invasion des l.'rançais, on vo1'ait 2 élenclalds qui

avaient été pris sur les Turcs r\ la bataille de Petelr,vat'adin et que

Charles VI lui avait donnés.
En 1785, après la suppression cles Nladelounettes, le chapitle

acheta la boîte en cuir en folme de croix, et le mot'ceatt de som-
miel dans lequel les hosties avaient été enfernrées. Le molceau de

sornrnier est encole conselvé dans l'église, oir il est placé près de

la chapelle du Saint-Sacremenl, clans le llonltour dln gland
chæur'.

A signalel eln17t7 la visite de l'église pal Pielre le Grand, em-
pereul' cle toutes les Russies, rltti se fit tout ntontr-er et tout expli-
quel', pl'enant mênre les mesut'es des objets qui I'intér'essaient.

N'oul,rlious pas cle signalet' I'altisticlue calactère des mvsté-
lienx cI plofonds cotrfessionnau\, pleins de lecneillement, si

propices ir la médi-
tation, au lepentir',
et i\ la prièr'e, dans
le sileuce imples-
sionnaut de lahaute
et somblebasilique,
et la paix aLrstère du
crépuscule naissarrt,

,'U*tr.. fut lcr

théâtre de grandio-
ses nranifestzrtions
fnnér'ait'es. Les ducs
de lloulgogne, pln-

coNFlJssroNNll or l'Éct tsE stc-GUDULE.

sieurs archiducs, notarnrnent Albert et Isabelle, le gouvelneur
général Challes de Lollaine, 1' ont été inhurnés.

En septembre 1815, Guillaume I"" y fut inauguré. Le .1 décem-
bre 1830, selvice religieux inoublial-rle poul Fr'édéric de Nlérode,
le vaillant patriote, blessé mortellement à Belchern. Son céno-
taphe est clans la chapelle de Notle-Dame. (Iiuvle cle Geefs.
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Depuis, hélas !

tou s les grands
molts du pays ont
passé sons ces voti-
tes augustes.

Apr'ès avoir serr.i
de lieu de réunion
pour les élections
des représentants
provisoires (12 no-
verrrbre 1792) et

aux électeurs de la
)e section, conYo-
qués en assemblée
prirnaire (29décenr-
bre 1792), l'église de

Ste-Gudule vit sedé.

ployer le 23, le 25

fér'riel et surtout le
6 mals 1795, tout ce

que la fur-ie sacrilè-
ge et une clémago-
gieinsensée peuvent
inventel d'abomi-
nable ou d'absurde.
L'autorité dut em-

ployel la folce poLrr' préselvel cette belle église d'une destruction
cornplète. I-e 6 urat's, une populace irnmonde, fbrçant le sact'is-
tain :\ lui livrel les clef's de l'église, se précipita dans le sanctuaiLe,
qu'elle souilla de mille excès. Lt\, gisaient des reliques qui pendant
cles siècles avaient été I'olljet de la vénération du peuple; ici, se

trouvaient les déblis de statLres, de lableaux, qui avaient excité
I'adnilation.

Le 22 nral's, cenx de ses ol'nenlents qui pnlent êtle retrottr'és,
I'nlent rendus à l'église.

Lors du rctoul des l.'r'ançais, en 179.1, les richesses de Sainte-
Gudule et ses archives fnlenl envoyées li Ruremonde, puis à

Wut'teml-rourg, oùt ils lestèrent jusqu'cn 1804.

I-'église fut ferrnée le 15 janvier 1798. Il fut alols question
d'abattle ce bel édifice pour y substituer un théâtle.

Le 5 juin 1801, le duc de Roquelaure, archevêque de

Nlalines, officia solennellement et lit suivre cette cérémonie d'utre
plocession générale qui sortit pal le grand escalier.

cRAND spltvrcB e. r,e ltÉrrortrE DU cotITE tnÉoËnrc
ln lrÉttooB ET DES llttavEs xlOltrs pouR L.4. l,arntE
r,n -l oÉt:errnno 1830, rN l'Écirsn satNTE-cuDULE.
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Le m:rnque de fonds laissait toujonrs le temple dans le plus
triste délablement ; Bonaparte, lors de son voyage à Bruxelles, le
gratifia d'une somme de 20,000 francs, et ce don pelmit de com-
mencer les répalations les

plus urgentes.
trn 1804 et en 1820, on

Iit de grands changements à

l'église, d'oir disparut alors
tout ce qu'il y, avait d'étran-
ger à son architecture; on
abattit entre autres la cha-
pelle des nefs, dont le bronze
avait été enlevé en 1793. Le
beau jubé qui sépalait le
chceur de la nef était forte-
ment endommagé; il fut dé-

moli. Les balustrades qui
entouraient le chceur furent
enlevées et lernplacées par
des grilles.

{Jn nouveau.j ubé futcon-
struit au-dessus du grand
poltail, au mois d'ar,r'il 1804.

Les nouvelles orgues qui y
sont aujourd'hui sont proba-
blernent les plus belles du
pays.

Les maisons adossées contre l'église ont été bâties en 1805 et

dérnolies en 1844.

Grâce au concorlrs des Chambres, de la Province et de la
Ville, les restaurzrtions ont été commencées en 1839, sous la direc-
tion de M. I'alchitecte Suys et de \'IM. Desneux, père et {ils, rnaîtres
tailleuls de pierre, les mêmes qui ont été chargés de restaurer
I'Hôtel de ville. Aujourd'hui, que les 2 tours et le fi'ontispice
sont achevés, on peut juger des soins qui ont présidé :\ cette
æuvre. Rien n'a été changé à I'ancienne architecture qui est
reprodLrite dans son état primitif. Toute la façade et tons les
ornements sont en pierres neuves provenant des Carrières de
Gobertange; les pienes sont maçonnées avec du mortier à la
préparation duquel on a apporté un souci particulier et ensuite
attachées à I'ancienne maçonnerie par des crochets de fer scellés
à plomb.

},ORTAIL I,AI'ERAL DE SAINI'E-(iLTDUI-E
A RRUXELI,ES.

Stroobant del. ei litl. fmp. Simonau & Toovey, Brur,

Iluquardt, éditeur.
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I]RUSSELI,E.

Harrerçvri fècit,

Autrefois, au-desslrs du por-tail clonnant vel's la l'ue des

Paroissiens, figurait Saint-Michel terrassant le démon, Pendanl rtn

certain temps, I'ar.change fpt eplevé de son socle,qtti denreura vide.
Ilécemment rln

y a établi un ioli
groupe rappelant
la graciettse légen-
de de Ste-Gudule,
se l'endant, de
gland matin, :\ l'é-
glise et se voYaut
en butte aux espiè-
glelies de I'esplit
nralin.

\roici tltt reste
la fable tlans toute
sa char-mânte ttnï-
veté :

Ln lrie rle. Sairrle-
()utlule uierge,

patrontte de I' Eq lise

coIIéqiale
et de lu uille
de Ilrullelles.

Illle (Sainte-
Guclule) airnoit à

prier dans les égli-
ses et dans les cha-
pelles, qui font des

lienx destinez et

S,.\INTE.GUDUI,E. I'ÀTRONNE DE
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consacrez à cet
usage et de vérita-
bles maisons de

prières. Il y en

avoit une dans fon
voifinage au villa-
ge de \{ortzelle,
vers les confins du
Brabant et du pais
d'Alost, qui était
dédiée àSaint-Sau-
veur'... EIIe visitait
régulièrernentcha-
que jour cette cha-
pelle qui était éloi-
gnée de 2lieues de

fa maison. EIle fe
levoit au premier
chant du coq. Se-
lon la coutulre et

la discipline de ces

temsJà,elle partait
fans bruit,et sans façon, et s'éclailoit avec une lanterne. Le Démon,
à qui ces petits pélerinages, faits avec tant de simplicité, de modes-
tie et de pitié, étoient infupportables, s'avisa dans un moment
fbrt obscur d'él.einclre la lanterne. C'étoit une action digne d'un
ange de ténèbres tel qu'il eft devenu par la r'ébellion. Gudule
cependant fe trouva fort ernbalrassée, ne sachant de quel côté
mal'chel' poul le faire avec srireté. Dans cette extrémité, elle eut
t'ecours à fon divin Epoux avec cette confiance que produifoit
en elle nne vie fi pure, fi {idelle, et si sainte à les yeux. Sa plièr'e
f'ut exaucée, et un Ange de lnnièr'e parut rallumant la lanterne
éteinte. . .

,*t

Au comnrencement du xrr" siècle, une dame nommée Richilde
abandonna au pléban de Sainte-Gudnle, Albelt, un héritage con-
tigu à cette église ponl' y fondel une ( mâisor d'hospitalité en
I'honneur de la vielge et des apôtres >. Le pléban exécuta ses

pieuses volontés et obtint pour cette fondation quelques dons en
terres, prés, maisons, dîmes, etc. On acheta encore quelques
telres et, par un diplônte de 1138, Godefi'oid le Barbu confirma
toutes les acquisitions que I'hospice avait faites.

nÉr'ncrorRe oe L'HosptcB sarNTE-cERTRUDE.

Fac-simile d'une ancienne estampe.
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La maison porta le nom d'Hospice de Sainte-Gertmcle dès le
xvt" siècle. Il fut pillé en 1581. Les nour,eaux statnts lixèrent le
nombre des religieuses :\ 1ij.

Les leligieuses furent chassées cle leul convent en 1798, et leur'
chapelle fut f'ermée au mois tle pluviôse an vr. Lolsque I'hospice

r,a couR rn r,'Écr,rsn sÀrNTr'-cEttrRUDE.

Hôtel de Ville (17ieux Ilruxeilesl,

Nlarquis. (le n'est que plus tard,
cr'éée la rue de Sainte-Gudule.

La rne du Parvis s'appelait rue des \rents, probablenrent
pal'ce qu'Bole y faisait rage. Il est probable que le pelcement de
l:t me actuelle des Colonies pelmettla aux bourrasques cle lecom-
rnencel' Ieuls ft'edaines.

N'oublions pas de signaler-, ilr,ant cle quitter Ste.Guclule, qll'all
'l'r'enlenberg, entre les maisons poltant les n"'I et 6, existe ellcol.e
un gros :lnneau en l'er'. Le guet attachait une chaîne à cet annean
et r\ un anneau placé en face, et ne I'enlevait que lorscJue I'heule
était arlivée de laisser les maraîchels pénétrer en ville.

Yoici la liste des cloyens de Sainte-Gudule depuis 1830 :

NINI. Sotteau, Albert-Joseph (déjà do1'en en 1820), mort en 1833;
I)econink, P., 1834, 'f 1853; Yerhautstraeten, L. J. D., 1853,

t 1870; Nu1.ts, Jean-Philippe, 11170, -l 1BB5; J:rcobs, Irlolent,
1885, démissionnaire en 1B9B; Yan Aertselaer', Jacqnes, 1898,
-i 1902; Iivrard, Edmond-.Ioseph, 1902.

eut été cédé, en 1.306, ir une
société particulière qui l'avait
demantlé à I'elïet d'y folnrer- un
lelïge pour les vieillalds des 2
sexes, 7 des anciens pension-
naires fnrent placés à I'Hospice
des Bons Ijnlants, et les 5 autres
au Grand Béguinage. Iin 1ti07,
ses reveu.us montaient à 8,,104fr.

Iin 1852, on proposa cle

déplacel l'établissement Sainte-
Gertrude, situé à I'angle cles

rues du \'Iarquis et de la (lollé-
giale.

Une grande partie des ter'-
lains de I'hospice firt incorpo-
rée i\ la voie polrr la fblmation
du palvis et pour l'élargisse-
ment à !) rnètres cle la rue dn
sul cet emplacement, que fnt
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ERRATA EI' ADDENDA

Page 80, ligne 1, lisez : 1807 au lieu de 1827;
Page 91, De Brusselsche Vaert Poort gezien van Bu5'ten cle Siercl au lieu de

Buysen;
De Brusselsche Vaert Poort gezien van Rinnen tle Stad, au lieu de

burniende;
l)age 95, La foi bâtit, au lieu cle Sainte-Guclule;
Page 104, ajoutez sous la grayur.e : Délices du Brabant, 1786;
Page 108, ajoutez sous la grayure : L'Ancien Autel tlu S. Sacrement de

x{iracle, à l'Eglise de Sainte-Gudule. collection Ernile de Brabander. f)essin
de l'autel attribuéàRubens. Délices du Brabant, l7gô.


