III.

Église de

N.,D. de Bon,Secours

(RUE MARCHÉ AU CHARBoN}
Si l'église du Béguinage est la plus grandiose de nos églisee de la
Renaissance flamande, celle de Notrc-Dame de Bon Secourc eet inconteatablement la plus gracieuse. Elle eet ausai celle qui s'éloigne le plur
du type flamand pour se rapprocher du type italien pur.

Historique
Sur I'emplacement de i'église actuelle se trouvait jadis une modeste
ehapelle. C'était une dépendance d'un hôpital pour pauvres pèlerins,
mentionné dès le XIIU siècle et placé aous le vocable de Saint Jacque".
Au commencement du XVIIU siècle l'oratoire était bien délabré quand
il acquit brusquement une grandc vogue. En 1625, un cordonnier,
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177.
Tour et clocheton de l'église de Bon-Secours,
- furent refaits après le bombardement de 1695.
tels qu'ils

la Vierge, à laquelle tout
de suite le peuple attribua une vertu miraculeuse. On se mit à I'honorer sous le titre de Notre-Dame de Bon Secours et I'infante Isabelle
prit la nouvelle dévotion sous son haut patronage.
Jacques Meeus, découvrit une statuette de

La chapelle étant devenue insuffisante, le Magistrat de la ville auto.
risa ga reconstruction en 1664, Léon Van Heil père, architecte et ingénieur de la Cour, présenta des plans. mais on lui préféra ccur de
l'architecte Jean Cortvrindt. Le 9 août 1664, le gouverncur général,
marquis de Caracena, poea la première pierre.

316

II lallut aéaunroine trênte anr pour achever l'édi6ce. La partie po*&
rieure, commencée en 1664, fut achevée en 1670. En 1672, on abattit
la vieille chapelle et, le 16 juin de I'annê suivante, le gouverneur
général, comte de Montercy, poea la prcmière pierre de la façade.
Le nouvel oratoire, qui ne devait êtie qu'une chapelle et no! une
église, fut enGn concacré en 1694. Cortvrindt semblc avoir dirigé ler
trevaux jusqu'à la 6n, du moins les comptes de 1692 Irous apprennent
qu'en cette annéelà encore il s'occupait personnellement de la constsuction de I'hôpital et de la chapelle.

A peine la'chapclle était-clle

achevée qu'elle

faillit périr

dane le

néfaste bombardement de 1695. La coupolc et la toiture s'efrondrèrent,
allumant un vaste incendie qui détruiait tout Ie mobilier. Seula lee groc
muis, lea piliers et les voôteg maçonnées reetèrent debout. Encore
étaient-ils fortement endommagés, comme on pèut le voir en ce mo-

ment grâce aux travaux de restauration qui ont mia à nu la Sroasc
maçonncrie. Relevée de aes ruines, de 1696 à 1699, la chapelle dc
tt{otre-Dame de Bon Secours fut {ermée en 1797 - La statue qui ornait
ia niche au-dessus de la porte fut absitue. Quelques rn ré"" ..rparovant, en 1793, læ sans-culot.tes avaient brisé lec armoiriee de Charleg
de Lorraine qui décoraient la façade. Aprà le concordat la chapelle
devint une église succursale dc Saiute-Catheriae. En 1825, à I'occasion
du deu:ième centenaire de la découverte de Ia statuette, I'intérieur

{ut sommairement réparé. En 1849, on restaura Ia façade. Dans ces
derniers temps on replaça les armoiries au centre de la façade et on
fit exécuter une nouvelle statue pour la niche, La ville a'occupe cn
ce moment d'une restauration complète de I'intérieur de l'édi6ce.
I. EXTERIEUR
La façade est élégante et bien proportionnée. Quatre pilattres d'ordre

ionique décorent le rez-dc-chaussée. A l'étage, dea pilastres d'ordrc
composite, La partie centrale fait saillie. Elle comprend la potte, la
niche, la {enêtre, un cartouche chargé d'une guirlande et le fronton,
qui est triangulaire. Dans les partics latéralee se trouve une fenêtre en
forme d'oculus.

La porte d'entrée est ornée d'un joli mauclair qui présente I'imagc
de la Vierge, probablement sculpté par J.-B. Tons. La coquille et le
chapeau qu'on y voit, sont un rappel de I'ancien hôpital Saint'Jacques,
auquel l'église servait jadis de chapelle. Au-dessus, dans une niche,
une Vierge tenant I'Enfant JésuB, æuvre du statuaire Van den
KercL.hove (1910). Elle a remplacé une Vierge en bois de chêne du
XVIIo siècle qui se trouve actuellement au Musée communal. Les
armoiries sont celles de Charles de Lorraine,
Vera Ia rue du Jardin dee Olives on a une vuc d'un des côtée. Les
fenêtres, à arc surbaissé au premier étage, à plein-cintrc au deuxième
étage, sont entourées d'un puisaant encadrement. EIIee sont surmortées du larmier propre à I'architecture brabançonné. La porte, actuellement bouchéc, est un type caractéristigue du XVllu eiècle.

La forme ertérieure de l'édifice est polygonale, couverte d'une coupole hexagone qui jadis était éclairée. Le petit clocheton, aujourd'hui
placé près de la façade, se trouvait primitivemcnt au-deseus de cctte
coupole. Il fut déplacé après le bombardement de 1695. La lanterne
de la coupole disparut en 1727, à cause dea dépenses que nécessitait
son entretien (Eg. 177).

II. INTERIEUR
L'intérieur est d'un efiet des plus gracieux. Avec sa coupole, aec
trois absides hémisphériques, le jeu de seg tribunes. il rappelle lo
temple italien de la Renaissancc du XVIIU eiècle. [.es nefa aont presque
inexistantes, Très petites, elles servent en quelque sorte de parvis à la
partie principale de l'édifice.
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La d&oration oet riche eÈ d'un goût parfait. Aux englea do abridcr
s'élèvent dcs groupes_dé pilaetres corinthiens compocitee qui aupportcnt un puisrant entablement. Dea têtes d'angee aoutiennent lco ir*
cn plate-bande de la coupole.

xxx
[.e chæur-ect hérnisphériquc, divieé en cinq partieo par dor pilaetrre
surmontés d'unc architrave.

l-r- maître-aatel en marbre et en boie peint fut exécuté, en 1705,
d'après lee dessins de Jean-Pierre Van Bàurscheit, sur I'ordre de la
famille Roose de Bouchaute dont on aperçoit les armoiries derrière
ie tabernacle. Deur colonnes corinthieinel en constituent le décor
principal.
Le maître-autel fut restauré et modi6é en 1805. On attribue à Gode
charle les deux médaillons soutenus par dæ anges et représentant ls

pro6l de Joachim et de

Ste-Anne. Si on compare
ces anges avec les angelots qui planent entre les
colonnes corinthiennes,

on conviendra qu'ils ne
peuvent être du même

artiste, car leur facture est

bien supérieure.

Quant

au tabernacle et à l'autel
proprement dit,en marbre
blanc d'un style médiocre, ils doivent avoir remplacé, vers le milieu du
XlXe siècle, I'autel primitif. Le tabernacle est manifestement trop grand,
Sur

slatue
B

on-

l'autel

ile

S eco

ee trouve la
Nolre-Dame de

ut s, actuellement

habillée. Elle est en bois
de chêne; I'atritude de la
Vierge dana sa pose han-

chée, les draperies

et

I'expression de tgure font

songer à une æuvre du
Primitive.
ment laVierge tenait dans

XIV' siècle.

la main droite, non

un
sceptre, mais une grappe

Fig. 178.
Plan-terrier de l'église
- de Bon-Secours (1664)
de Notre-Dame

.

de raisin.

Lee portea latérales étaient jadis entourées d'un encadrement en
marbre, probablement blanc et noir, dans le style du XVIIU siècle.
Ces encadrements, espérons-le, seront rétablis.

A I'entrée du chceur, contre les piliers, deux tableaux en forme de
médaillon : à droite Notre-Dame au Rosaire, à gauche une Vierge au
Sacté Cæur tenant l'Enfanf, to.us deur par J. de Landtheer ( 1750-1828) .
D'ici on

regardera Ie fond de l'égliee.

On

remarquera lea deux

de la faugse nef principale, eéparées par un double arc. On
remarguera aussi la fenêtre du foad, qui est toujours recouverte du
larmier traditionnel, exactement comme s'il s'agissait d'une fenêtre
extérieure, Ce larmier n'est plus ici qu'un pur ornâment, tandis qu'à
I'extérieur il est appelé à détourner de la fenêtre les eaux qui ruissellent le long de la façade. Nous avons là un exemple crrrieux d'un
élément constructif qui, tout en ne répondant plus à son but, subsiste
travées
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néanmoins comme rimple élément décoratif. EnËn, on a{mirera le'
jeu dcr baluttrades qui garnissent lce tribunes.
Prenant à drbite, nous rencontrons guccessivement

:

l. L'autel de Saint loseph.En 1723, Thomas de Fraula 6t exécuter
un très bel autel par François Custers, maître ébéniste, et Jean'Baptiste
Van der Haeghen, sculpteur. Le premier fit I'autel, Ie second la etatue
du saint. De cet autel primitif il ne reste plus que la statue sculptée par
Van der Haeghen, æuvre qui n'eet pas sans mérite.
Au-deesus de Ia porte qui donne accès à la sacristie, No|re-Dame du
Scapulaire, provenant de l'église des Crands Carmcs, sans caractère
esthétique.

. 2. La chaite àe oérité, en etyle de transition Louis XIV-Louis XV,
provient de l'église des Carmcs déchausaés.

3, Un confeÉsionnal Louie XlV. A partir de 1727 on exécuta pou:
l'église quatre superbes confeasionnaux qui exietent encore. Au haut
de I'aichitrave deur petits anges tiennent une guirlande de fleurs. Au
centre un médaillon où l'on voit une pénitente, Marie-Madeleine, Ces
boiseries constituent la partie la plus intéressante du mobilier,
4. Une stafue de Scinte Barbe en bois, du XVIo siècle, placée au
pilicr qui sépare la petite nef latérale du corps de l'édifice. On y rctrouvê encorc, notamment dans l'expression de la figurc et dans les

draperiee, des réminiscences de la sculpture du XV" siècle.

' 5. La Vierye

consolafrice, tableau intéressant

qui mérite notre atten-

tion, bien que son ordonnance manque quelque peu de cohésion et que
eon exécution artistique ne soit pas de premier ordre. On y voit Marie,
entourée d'une guirlande d'anges, planant dans les cieux, A ees pieds
le gpnre humain implorant sa protection. A I'avant-plan, à droite, une
mère qui tient un enfant dans ses bras, tandis gu'un autre git mourant à ses côtés. A gauche, un groupe de trois hommes : deux d'entre
eux sont visiblement peints d'après nature, surtout I'homme à la
collerette; le troieième personnage à grande barbe doit être un eaint
protecteur, sans doute Saint Antoine, qui de la main désigne à I'attention spéciale de la Vierge I'homme à Ia collerette, probablement le
peintre du tableau ou le donateur. Cette partie du tableau est la meilleure. Cette æuvre a été donnée à l'église par H. Van Mons. EIle date
de la premièrc moitié du XVII" siècle et doit avoir été peinte par un
contemporain d'Antoine Sallaert. Elle n'est pas signée.

6. Une plaqae en marbte, placée au fond de l'église, rappelant la
mémoire du peintre d'histoire Henri Decaisne, né à Bruxelles Ie
27 janvier 1799 et mort à Paris le 26 octobre 1852.
Le plafond du jubé est décoré de motifs en stuc Louis XIV.

Aux premiers piliers, de part et d'autrc, deux

ravissantes téfes

à'anges en marbre blanc, surmontant les bénitiers. Ce sont deux bons
morceaux de sculpture qui datent des premières années du XVIll" siè-

cle et rappellent la manière de Grupello (6g. 179).
Dans

la partie gauche de l'église nous rcncontrons succeseivement

:

l. Deux

conlessionnaux en style Louis XtV d'une très belle exécu.
tion. Le médaillon de l'un d'eux représente Saint Pierre pénitent-

2. Une slalue de Saini Antoine, au pilastre du mur. Ceùte statue
provient du couvent des Bogards ct fut apportée ici en 1805.
3. Une sfatue de Saint Roch au gros pilier.
4. Un confessionndl Louis XIV. C'egt le quatrièmc de la série.
5. L'aatel, de Saint Jacquea. La ctatue egt le seul reste diun bel
autel qui fut exécuté, en 1724, sur I'ordre de Thoriras de Fraula, par

Écr,rsr

ol

NoIBE-DAME DE

BoN-sncorJa,s

349

François Custcrs et J.-8. Van der Haeghen, les mêmes qui exécutèrent

I'autel de Saint Joseph

(l).

Dans cette partie hémisphérique, se trouve la statue de Notre-Dame
au Rouge, provenant de l'église de Saint-Géry. C'est une etatue, de
proportions assez petites, qui date de la 6n du XV" siècle.

l{ote srlr la

"eBtasrâtion

L'église a été entièrement dérochée en vue de sa rcetauration. On
remarquera que seuls les piliers, les pilastres, I'entablcment et lee
ornements sont en pierre blanche; le fond du rnur est en briques. ll
conviendrait, pensona-nous, de
couvtir les murs d'un appareil en
rimili"pierre. comme à l'église du
Béguinage, où ce procédé a donné

r*

sur le mur, à droite, un échantillon

t

pleine satisfaction. On, trouvera
de cet,appareil.
Quant aux soubassements et aux

ftts de piliers, très abimés par
I'incendie de 1695 voir I'Historique) il faudrait les refaire en

i

pierre véritable.

XVll"

siè"

aux environs de Bruxelles.

Les

La pierre employée au

cle pour la construction d" l'église
a été extraite des carrières situées

chapiteaux et les 6nes sculptures
Par contre ont été exécutés, du
moins noug le croyons, en pierre
d'Avesnesle,Sec (région de Va"
lenciennes).
Nous avons dit plus haut que la
coupole était primitivement éclairée, Les ouvertures ont été bouchées et dans les ovales on a placé
destableaux qui ont été momentanément enlevés. Cette transformation a été faite à l'époque où I'on
a déplacé le clocheton qui termi-

F;c. 179'
nait le dôme. Ne conviendrait.il Bénitier à l'église de Bon-Secours
(début du XVIII" siècle).
pas de revenir à le situation primitive et d'éclairer la coupole ?
Quant aux encadrements en marbre dee.portes latérales du chceur,
on ne tnanquera pas de lee rétablir.
EnÊn, le mobilier actuel ne donne pas une entière satisfaction, Lc
nouveau confessionnal à colonnettes corinthiennes qui se trouve dans
I'abside de droite, devait être rernplacé par un confessionnal l.ouis XIV
gemblable aux quatre confessionnaux e:istants. l-es autelc de Saint
Joseph et de Saint Jacques ont été mutilée, maig comme nous en avons
conservé les dessins, il serait facile de lea refaire, Le maître-autel
devrait être également étudié, car il a été tronqué; de même aueai
lee vitraux du chceur devront faire I'objet d'une étude attcntive.

(l) Nous avonl congervé dans Ln Flov, Théâbe Sacté du Brubant,
p. 246, planôee 3 êt 4, lao dæeins dc coo der,rr eutels que nous souhaitong voir rétablir un jour.
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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 rcligieuae à Bruxelles depuir la période rômano (Xl" sièele) juequ'à

l'époque conternporaine.
Les cinq groupes cornprennent

:

lo Egllses Fomanêa, rôomano-oglvaies gt oglvalos

255
275

Saint-Nicolae

307

Notre-Darne des Victoires au Sablon.

71,

2o Egtiees

en Renaisgance ltllo-ffamande

38t
385
265
279
297
?91

379

!

Saint'Jean.Baptiste âu Béguinage
Notre-Dame aux Richeg-Claires
Notre-Dame dr Bon-Secours.

37t

La Trinité

t5t

3o Eg:licao de transition
néo-elaaaicisms !

SS.-Jean-et"Etienne

4c Eglieo néo.cla8sique

139
345

entre ls stylé italo.ffa?nand êt lg
aux Minimer

Notre-Dame du Finictère

353
157

.

r

Saint.Jacqucc.sur-Coudenberg
50

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

359

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 .

161
989
167
.

169
371

