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Égftse de Not rc-I)ame

aux Riches Claires
(RUE DES RICHES CLAIRES)

cette église appartient à la Renaissance flamande du XVlle siècle

gue nous,avons.dé6nie plus haut (page 331). (Euvre de L""
f,"yà;herbe, elle est intéresgante par 3on plan primitif et ses caractireg
architecturaux. Elle se rapp.o.he à certains aÀ.ia" all'à;Ë-àî
Béguinage, notamment p., 1." pignons qui suiiiontent l"
ui
loa brae du transept.
"ï.r...r,

D.*-{

étabries près

dc,"

dès 1343, res Richeg

craires
ou Urbanrstea se transp^ortèrent
en ville en l5gg, aprèr I'incendie Je
"::.i:;:1,
leur.couvent par-res calvinistes. Elles furent autorisées
à
I ancien couvent délaissé de,Iiazareth, tout près

d.

occuoer

Saint_Cerv- Èiles

-tardèrent pas à agra.ndir reur h"bitrtioo
ag"iaeâr,-"ï
XVII.
siècle, à t-.-pl"".i t'"".i."i. .f.,"ïJËî., i'
"t "u
orr,oire beaucouo
prus
n-e

.vaste. Le ler aeptembre 1665, fuchevêque de Malines po", I'"
première pierre de l'égrise actuelr". L". F"vj'l"À",
a" Mirri.",
dressa lee plane (l).
""
Endommagée iorg d.,
de 1695, elle fut reetaurée
-bombardement
immédiaterne-nt après le désastre. Cent ans;lu;-t
a,
vent des Riches Claires fut supprimé. atéâi". ii,i .r, l'-9q-Ë;;;:
convurtiu en mâgasin militaire et le couvent ,r.od,,
biui-o"tiorrrl, t. iS *-

tobre 1805. A travers cette ancienne
"o--Ëpropriété conventuelle on
traça la rue des Riches Claires ut t" iu" T.i"iô.i"toph".

eurrrt-f

l.ésl+,

fut déclarée église paroisei-J;,;-iS04, .pia" f"iZrr"fil
tion de -elle
l'église Saint-Géry dont elle p;;*;;
iJ-tr;"o" avec

l,église

de Notre-Dame de Bon Secours,
En 1824, le Conseil de la Régence

de la Ville décida d,agrandir
l'église-en y ajoutant une nef, L
-;;';.;;uisant En tg33, on
I'agra-ndit à nouveau et considérable;."t,
""fl.tird.'"Jr"n.,
rale.drgite,.et en y ajoutant-une travée, ;"U. ;ù-Ë jubé la nef latéect actucllc.
ment établi. Ces travaur furent dirigés--f.r-t:I."nitecte
Van der
Straeten.
ErrÉarnûs
L'église est petite mais.réguliire. De I'extérieur
on peut
compte de sa f orme ori mitiv-e. Elle. *-;;;; ge rendre
;;:
cipal unique et d'un iransept. r:"
""-p"".-i,'a,
""
;T."Ëtîc-itg"

te terminent cn

du transept

"h;r;

demi-cercle_ La présence â,""-plg"o.,
surmontant
chacune de ces parries
.i.ÈJi"-*"'"i'iai"rique au pignon
d'une mailon privée, est",.ordi""
curieuse (fig. li6i.'ôËt îne particularité du
gtyle italo-flamand oue ,o,r".ror"'"ii."â"
â!;e li i"rf"", de la façade
dc l'église,du Béguinage et- que noue ,r. ,.trouu-.rorrs
plue dans la
façade de I'ancienne égrise dee Aug"stiis,
i*giiL1"t""rre de la Trinité-

(l) Né à Malines Ie r9_janv_ier
3r décembre 16e7. En. r65s; l;"

_

et décédé en

re
'ï"=n,iî
F;"j.ï;,ËiÀ;.;ï.cette viile

1617

Malinee et_de s'étabtir à B;";Ë,-Ë;;;ïîlratuité
de la bourgeoisie; il fit valoir ses nemhgu.travaux et une attestation de p.-p.
Rubens.. Les échevins d" B;;--"11""';;.,Ëurli'JLorablement
la rc_
quête, à condition toutefois d'.re."to,
i"f ."i;;;;;.;;
au moina. Fayd'hertre ne donna p." ".r.'"T.,""
*il]f*t-rr,-a *;

""1t",

;;;;,.'.-
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Derrière le chæur, vers la rue de la Petitelle, ec trouve un basrelief représentant'cles Anges.en adoration devant le $aint Sacrement.
ll est compris dans un cadre intéressent du XVIIo siècle.
De I'extérieur également on remarque les fenêtres de forme ovale
qui éclairent la nef principale.
'.1-a tourelle, de forme bulbeuse, est éléganie. On la voit fort bien,
ainsi quc I'ensemble de la construction, de l'entrée de la rue de la
Grande lle, du coin opposé à l'église, ou bien du boulevard rnême.
IxrÉr,rsug

L'intérieur affecte la forme d'une croix latine dont la partie supérieure et les bras sont arrondis, si bien que le plan ressemble â un
trèfle. La grande nef est ancienne (1665). Les nefs latérales gont des
agrandissements de 1824 et de 1833. On peut regretter qu'on ne les
ait pas mises davantage en harrnonie avec la ne{ principale,
l-ee travées de la grande nef sont séparées les uneg dee"autres par
dea pilastià ioniques, dont la peinture imitant le marbre donne tout

au moing I'illueion de Ia
richesse. Au-{essus dee
ârcatures règne une large

architrave faite de mar.
bre noir et rouge. Elle eet
rehaussée de têtes d'anges ailées, retenant une
draperie.

Le chæur est

semi.

circulaire,flanqué à droite
et à gauche d'une abside

peu profonde, dans la-

quelle oe trbuvent les
autels latéraux. Le tran.

n

sept se terrnine également

ll

en demi-cercle. Au carré
du transept s'élève une coupole

il

ll

o

t

divisée

en huit sections,

Des

anges largement traités et d'un
bel efet pictural en occupent les
qualre angles.

Ce qui frappe I'attention, ce
sont les arcs doubleaux à bos"

sagea dee vottea, vigoureusement
tracés, ainei que les pilastres du
Fig. 174. Plan primitif de i'église des chceur, également avec bossages,
Riches Claires, par Luc Fayd'hgtb. qui donnent au style ce caractère

.
robuste qui en est la marque
B. Êntrée du public. distinctive. Les vottee, comme
réservée au public.
du Béguinage, sont silion- celles
-D. Partie réscrvée aux rellgieuses.
nées de nervures qui rappellent

(

r665)

A. Tribune.

C. Partie-

les nerv.lres prismatiques du
style gothique. Elles vont s'appuyer sur une console, tandis que les arcs
doubleaux reposent directement sur l'architrave.

Le naobi!ier, quoique d'un intérêt secondaire, plaît cependant dans
son ensemble et s'harmonise avec le etyle de l'édifice. Au-dessuc de
I'autel, un cartel dans lequel on a placé une statue en pierre, l'I'rrma'
culée Conception, qui n'est pas eans mérite. A droite et à gauche se
trouvent deux statues, en bois peint, dont I'auteur est inconnu, Sainf
Piene et Saint PauI (XV[I" siècle). Aux trurneaux séparant le chæur
des autels latéraux, également deux statues en bois, peintes en blanc,
Saint Donat et Sainfe Gertmcle, de la mêrne époque.
Notre.Dame ôes Sept Douleurs

A

gauche, I'autel de Nohe-Dame des Sept Douleuts. Le devant de
I'autel se compose d'un beau bas"relief en marbte blanc' représentant

Écr,rsn
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une Pielà, accostée de deux anges éplorés, d'un modelé très 6n. Cette
partie, qui est ancienne, provenant sans doute de I'ancien autel de
Notre-Dame des Sept Douleurs à l'église Saint-Géry, a été encastrée
dans une partie moderne, également en màrbre blanc, L'arrangement
supérieur est une juxtaposition fantaisiste d'éléments disparates.
Dans le fond, au centre d'une gloire, se trouve la statue de NotreDame des Sept Douleurs. Elle est entourée d'un immense chapelet
dont les médaillons, rappelant les douleurs de ia Vierge, sont sou'
tenus par des angelots. La statue est richement habillée, et au jour
de la solennité qui lui est consacrèe (troisième dimanche de sept.:mbre), elle est revêtue d'atours plus riches encore, notamment
d'un magnifique voile en dentelle de Bruxelles et d'un manteau de

velours bleu, rehaussé de superbes broderies Louis XiV et de médaillons représentant les scènes de la douleur de la Vierge. Ces vêternents cachent malheureusement la statue en bois de chêne qui est des
plus intéressantes. La Vierge est assise, ia main droite repliée sur le
cæur; sur le bras gauche. elle tient I'enfant Jésus gui des deux mains

garde un livre. L'ordonnance générale rappelle encore les statueg
gothiques mals la frgure
est déjà Renaissance. Les
plis de Ia robe sont plutôt
cassés et anguleux comme
dans les æuvres du XV"-

XVlu siècle. Le siége sur
lequel la Vierge est assise

est à la fois gothique et
Renaissance. Sur ce siège,

on trouve d'un côté les

armoiries peintes de Henri
Van Cutsem, de I'autre
celles de sa femme Anne
Moriaens, et la date 1585.
Cette date est mémorable.

C'est celle de la restau-

ration de la Conlrérie de
Notre-Dame des Sept Douleurs, après la eapitulation
de Bruxelles et le réta-

blissc*nent solennel du
culte catholique. La statue

a été exécutée, vraisemblablement en 1585, par
un maître resté fidèle aux
traditions locales. Par son
allure générale elle rappelle l'époque de Bernard
Van Orley, et il n'est pas
impossible que I'artiste
imagier ait connu le grand
peintre.

La Confrérie de Notre'

f)ame des Sept Douleurs
fut instituée par Philippe
le Beau, à l'église de
Saint-Géry, en 1494 et

Fie.

175.

-

Plan modi6é de l'église dee
Riches Claires.

A. Tribune transformée en bas'côté
(1824).
et agran-- B. Bas-côté droit
dissement (1833).
C. Nouvelle
entrée du pubiic.

reconnue par le pape i'an-

née suiyante.

A partir de 1499, elle prend une grande extension,
la Fieur de Lis, qui orga-

grâce aux efforts des rhétoriciens de

nisent des représentations théâtrales et composent des vere. Philippe

le Beau et sa Cour se firent inscrire dans le Liore d'or, qui fut commencé en cette année-là même; la noblesse et le patriciat suivirent (l).
A la Ên de I'année 1499, il y avait 6,085 inscriptions. En 1507, la

(l) Ce Liure d'or est conservé aux Archives de la Ville. ll est richement illustré d'armoiries et compte plus dc vingt mille noms,
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Fleur de Lis opéra sa fusion avec la Violette sous le tihe àe Matiacransften oan àe Zeoen Ween ou Mdîiscrans minnelgch accoott. A
partir de ce jour, cette chambre de rhétorique s'identiGa de plus en
plus étroitement avec la confrérie religieuse de Notre-Dame des Sept
Douleurs dont elle orna la chapelle, Les troubles religieux et la propagande des réformés eurent une répercussion fâcheuse sur

la

prospé-

rité de la confrérie, comme sur toutes celles, d'ailleurs, qui avaient
pour but le culte des saints. A partir de 1555, plus personne ne se Êt
plus recevoir, et le silence des inscriptions prouve rlue la confrérie avait

suspendu sa dévotion. Cette situation dura jusqu'en 1585, date de
l'abolition du gouvernement calviniste à Bruxelles et de la reddition
de la ville à Philippe II. En ce moment Ie culte catholique fut golen'
nellement rétabli, et comme conséquence de .ce rétablissement, la
Confrérie de Nôtre-Dame des Sept Douleure reprit, elle aussi, ses
dévotions irrterrompues. C'est à cette restauratign que fait allusion
la date peinte en chiffres d'or sur le siège de la Vierge, et c'est à cette
occasion gans doute qu urte nouvelle statue aura été commandée.

",ii
;;i

A quel imagier? Nous I'ignorons, maie en tout caa,
comme noua le disions tantôt, à un imagier resté
fidèle à des traditions d'atelier bruxellois de la
première moitié du XVIe siècle.
Après la démolition de l'église Saint-Géry, on
partageale trésor entre les églises

des Riches Claires et Bon

Se-

cours, élevées toutes deux au
rang d'églises paroissiales. Le
mobilier de la Confrérie. de

Notre"Dame dei Sept Douleurs
et quelques autres objets furent
attribués aux Riches Claires. Un

- beau calice, resté indivis, est

utilisé alternativement par les

deux églises pendant trois

A.droite, I'autel de
Gdry, dont la statue

ans.

Saint-

a beaucoup

de mérite. Les vêtements

sont

bien drapés et Ia pose, un peu

théâtrale, répond au style dee

æuvres sculpturales du XVII".
siècle. Cet autel provient
également de I'ancienne église
Fie, 176.
Vue du transept avec gable
de Saint-Géry, démolie en 1799.
- a volutes (1665).
On est heureux de retrouver ici
ces souvenirs de Ia toute première église qui fut élevée sur le sol de Bruxelles, au Xu siècle, dans
l'île Saint-Géry, à côté du ccstrum des ducs de Lotharingie, là où
s'élève aujourd'hui le marché couvert de la place Saint-Géry.
Au-dessus de I'autel, beau Christ en argent, du XVIIU-XVIII. siècle, provenant de la Confrérie de Notre-Dame des Sept Douleurs. Sur
deux petits cartouches on lit Maria Crans et ltdinnelgcft accooràt, Le
Mariacrans ou Cuirlande de Marie était une chambre de rhétorique
placée sous la protection de Notre-Dame des Sept Douleurs. Sur un
troisième petit cartouche on voit Saint Michel, patron de la ville.

i

XVIII"

Dans la rotonde du bras droit du transept, deux tableaux, I'un repré'
sentant l'lnstraction àe la Vietge pat sa ffière Sainte Anne, I'attre
Sainte Marie-Madeleine en méditation. Le premier de ces tableaux
est une æuvre du XVII" siècle, intéressante par I'ordonnance du
groupe, bien que cettains personnages paraissent conventionnels.
Dans le fond de la nef on aperçoit une immense toile de Corneille
Cels (1778"1859), lésas receûant Ie calice d'amettume de Ia main d'un
onge, que chacun appréciera suivant ses goûts.

Dans l'église se trouvent cinq confessionnaux, exécuteg vers 1700
environ. Le plus intéressant se trouve dans la nef latérale gauche. ll

Éclrsn
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est décoré des armoiries du donateur. Des statues de Saint Pierre et
de Saint Paul en ornent la pariie centrale; sur les gaines, des guirlandes de fleurs; tout en haut. Saint Bernard représenté à mi-corps
tenant un missel et une crosse. Deux vases achèvent la décoration du
meuble. Le confàssionnal voisin est plus simple et d'exécution rnoins
soignée. Les 6gures, Ia Foi et Ia Pénitencc, sont figées et conventionnelles, Dans cette même nef deux tableaux anciens, Scini Sébaslien
et Ie Laoement des ltieds, d'un intérêt artistique secondaire. Le Saint
Sébastten fut donné en 1823 à Ia Confrérie de Saint Sébastien, fondée
en 1468 à l'éelise Saint-Géry et installée à l'église des Riches-Claires ie
24 août 1806.
Dans la nef droite, le confessionnal, surmonté d'une statue à micorps de Saint Jean-Baptiste, est orné <le rinceaux Louis XIV et de
figures symbolisant lc Ptooidence et I'Espérance. A côté, un confessionnal,beaucoup plus simple, avec des Êgures allégoriques de la Foi
et de la ChariIé.
Aux piliers de la nef principâle on a attaché une série de etatues
en bois, peintes en blanc, la plupart du XVIIIU siècle, Soint Roch,
Sainte Claite, Sainte Barbe, Saint Louis cle Gonzague, Saint Charles,
Sain! Sfanrelcs, Sainte Anne et Ia Vierge. Elles éont d'un intérêt artistique restreint et peu en harmonie avec I'architecture de la nef. [,e
groupe de Sainte Anne avec la Vierge et l'Ënfant est le meilleur de la
série. Scinf Loui-s et Soinf Stcnis/cs sont modernes.
Les faces intérieures de cee. mêmes piliers sont ornées de sept
panneaux en bois sculpté, du XVIII" siècle, provenant de la Confrérie
de Notre-Dame des Sept Douleurs. Ils représentent les sept douleurs
et remplacèrent dans la chapelle de la Confrérie des panneaux plus
anciens que læ rhétoriciens du Mariacrans y avaient fait exécuter au
début du XVIU siècle.
La chaire de o&ité en bois de chêne, de styie Louis XIV, est intéressante. Elle provient de la chapelle de Sainte-Croix qui se trouvait
près'du Canal. Le médaillon central, formant un joli cartouche, représente le Sermon du Christ sur la montagne. .Au-dessus, Ia table des
dix commandements dans une gloire, accompagnée d'angelcts qui
sonnent de la trompette.
Au fond de l'église, la Vierge de I'lctrc-Dame au Rouge, du
XVIIIU siècle, vénérée jadis dans une petite chapelle de la rue d'Anderlecht.
En dessous du jubé, au-dessus des portes, deux bas-reliefs
Louis XVL Dans I'angle, près de la porte de sortie, un beau fragment
d'une porte d'anmoire, de style Louis.XIV.
Dans le baptistère, on remarque une crédence Louis XV, en bois,
élégamment sculptée, avec tablette en marbre ancien vàiné de. rouge.

xxx
Pour le visiteur qui s'intéresse plus particulièrement à I'histoire du
style baroque en Belgique, nous Ccnnons ici quelques explications
sur le plan primitif de l'église.
Pla.n

primitif {t6 l'église

A I'origine, l'église des Riches Claires était mononef. Le chæur et
les bras du transept, terrninés en derni-cercle, la faisaient ressembler
à un vaste trèfle, d'une grande élégance de ligne (fig. 174). Au carré
du transept s'élevait la coupole.
La nef comptait, à droite, trois fenêtres.cintrées, correspondant à
la deuxième, à Ia troisième et à la quatrième travée actuelle. La première travée n'avait pæ de fenêtre, à cause de I'entrée réservée au
public qui était placée dans I'angle formé par le bras droit du transept
et la mononef. Il y avait probablement dans le mur piein de cette
travée une fenêtre simulée.
A gauche de Ia nef, il n'y avait pas de fenêtres, mais des ouvertures
donnant Cans une tribune qui longeait la nef et qui prenait jour par
trois fenêtres du côté du jardin. Cette tribune était ornée, de travée
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en travée, d'une lourde balustraàe. On peut suFposer, également
pour une raison d'esthétique et de symétrie, que cette même baluetrade
se reproduisait devânt leg fenêtres qui faisaient face à la tribune,
comme c'est le cas, par exemple, à l'église des Minimes. Dans la
mononc{ se trouvaient, de part et d'autre, comme le plan primitil I'indique, les stalles des religieuses. Le transept était réservé au public
|6,e. t74).
Cette disposition primitive fut modiGée une première fois en 1824,
une deurième fois en 1833 (ts. 175).
En 1824, on construigit une première nef latérale sur I'emplacement
de Ia tribune et de llescalier qui y donnait accès. Les trumeaux gui
séparaient les arcades de la tribune furent transformés en piliers cruciformeg. Les arcades descendaient ainsi jusqu'à.terre et donnaicnt
accès âu bas-côté.
En 1833, on procéda à un deuxième agrandissement. On élôva la
nef latéralc àroite. On supprirna les fenêtres primitives et on ouvrit les
arcadeg jugqu'à tcrre; de plus, on agrandit l'édifice d'une travée, a6n
de _c;réer de ce côté une nouvelle entrée et de trouver un emplacement
pour le jubé. On se rendra parfaitement compte de ces traneformations
en comprrant lee plans entre eux.
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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

