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Eglise SS. |ean et Etienne
aux. Minimes
(RUE DES IvilNIMES)
Dans la série des églises de la Renaissance, I'iglise dcr Minimec
présente cei intérêt particulier qu'elle marque la trênsition entre le
style baroque flamand du XVll6 siècle et le néo-classicisme qui s'affirme au XVIIio siècle, Elle est également rcmarquablc per la pureté
de son ctyle.

l{lstorague
Lcc frères Minimes de l'ordre dc Saint François de Paule, étaLlis
Albert et lgabelle I'autorisation
de venir e'établir à Bruxelles. Le 7 décembre 1616. ilr acquirent de
la duchesse dc Bournonville la maison bâtic par le célèbrc anatomistc
André Vésale et y installèrent leur couvent. En 1621, ih commencèrent la construction d'une église dont I'lnfantc Isabelle posa la prc.
mière pierre le 6 avril de cette année. Cet édi6ce fut démoli jour
feire place à l'église actuclle dont I'Electeur dc Bavière, alors gorverÀ Anderlecht, obtinrent des archiducs

neur général des Pays-Bae, posa la première pierre le 28 octobre 1700.
Cette église fut terminée en 1715, sauf toutefois la façade, dont une
dcc tours seulement fut construitc,
A l'époque où i'on éleva la première église, vcre 1625, on construisit,
grâcc à I'intervention de I'lnfantc Isabelle, sur I'emplacemènt d'une
pai9o1 dc débauche acg-uise à grands frais et avec beaucoup de dif6culté, à côté même dc l'église, une chapelle bâtie sur le modèle de
la Santa Casa de Lorette. On y plaça cette inscription : Quæ lueranl
Yeneûs nunc fiunt Virginis ædes (ce qui fut d'abord l'autel de'Vénug
est devenu celui de la Vierge). On rJconstruisit ccttê petite chapelle
cn même temps que la nouvelle église.
Le couvent des Minimeg fut aupprimé en 1796. On y établit un

dépôt de mcndicité en lB0l, ainsi gu'un atelier de travail et dc charité, une fabrique de tabac en lBl3, un atalier de lithographic en 1815,
rcuo le Couvernement hollandais un hôpital militaire et une écolc
d'enseignement mutuel. Dans ces derniers temps, on y avait établi
une prison pour {emmes. Quant à l'église, ellc fut fcrmée lc 7 novembre 1796. Aprèr le concordat, cllc fut momentanément renduc au
culte catholique, en-1806. maio fe,rméc de nouveau en l8ll, lor.q.r;ii
fut_ guestion d'y établir la manufacture impériate dc tabacs, S,rr- i.;
réclamations-des paroissiens, ellc fut déÊnitivcment rertituée au cutte,
ct èrigée en_ paroisse. Lc clocher ct la partie rupérieuro de
i.rl
,!-8181
l'fulise furcnt reeteurés en 1849.
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I. ExrÉnrrua
Commc nouc le disione,danc la note synthétique qui 6gure en tête
de cette notice,.l'égliae de-s Minimes-eri .o-oiqu"Ëlc par le puretè
Jc eon-style et I'heureuse harmonic-de- sed propcrtion",'EU" ,i"rq.ii

guclquc sorte la trsnsition entre lc baroque ïrmand tcl q,ro ,.ou"
1y apptiqué à l'église du Béguinale, à Bon S.";;;, .;
RicÀcr Clairer, et lc néo-claosiciame lui
dalc ls
".;";J;
noitié du XVIII" eiècle or e'effirmc denr"lparaît
lïglirc dr Coudenberç
e-a

lav-one
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L'architecte, en c6et, a aubstitué aur ordrcs supcrposés un ordrc
unique de deux grandce colonncr et de quatrc pilaotres d'ordre compù,
eiæ qui sont élevés gur d'énormec piédcstaur €t cccupent la hauteur
precquc totale de la façadc. Plur de portes et de lenêtreg cntouréer
d'encadrements fantaicistec, maie une ligne classique décrivant un fronton triangulairc ou hémisphérique. Plus de pignon à volutes avec bouler
ou vaae! conrmc dans les églioea du XVIIU siècle, mair un vaEtc entablement outmonté d'un attiquc cintré. Il y a là visiblement de la part dc
I'architectc un retour aux principce de I'architecture de la Renaissencc
du XVI" aiècle et par le.fait même aux normes de I'architecture clarsique. Cec rcmaîques sont indispensablec gi I'on veut comprendre la
pencée du conâtructeur, ct surtout si.l'on veut apprécier à sa juste
valeur la place que cettc église occupe dans I'hietoirc de l'architccture
à Brurelies.
Les deur énormes colonnec d'ordrc compocite, qui constitucnt ld
corps principal dc la façadc, font caillie sur celle'ci. Elles aont d'un
puissant relief ct leurs chapiteaur vigoureuaement taillés. A son tou,

la porte principale d'entrée, à erc plein cintre, Iait gaillie cur cct
.vant-corps. Elle est comprioe entre dcux colonnes doriquea dont
l'entablement ert aurmonté d'un fronton cintré. Comme c'ect généralement le cas, la face du mur est percée d'une haute fenêtrc cintrée
avcc cncadrement quadrangulairc. EnÊn, cc vaste avant-corps cat tecouvert d'un attiquc ct d'un fronton cintré,
Un peu en arrière de ce portail ôe trouvent les pilastres, occupant,
comme lee colonncs, la hauteur prcsque entière dc l'édi6ce". Au rczde'chauasée unc petitc porte à fronton cintré. Au premier étage dea
fenêtree à fronton triangulaire. Au-dersus, deux niches, couronnées dc
frontons cintrés.

Cettc églisc dcvait avoir dcs toure jumelles. Une seule a été conatruite. Elle est carrée, Sanguéc aux angles de pilastrcs compoeitcr
supportânt un entablement horizontal sur lequel vient reposer un loit
polygonal. Cctte tour eat probablcment incomplète. Pcut-être dcveitelle recevoir un dcurièmc étage identigue au premier.
Nous ignoronr le nom de I'architecte. Tout ce que noua aavonr,

c'est gue la reconstruction de l'église se 6t par les soins du père Philibert Brcssand. S'occupa-t-il directement de l'élaboration du plan?
Nous ne pouvona I'a[6rmer. Tout au plus pouvcns-nous srrpposer que
ce fut un père de I'ordre qui dressa les plans, comme ce fut souvent
le caa, à cette époque, dans I'ordre des Jésuites. L'architecte doit
avoir visité I'ltalie ct étudié, notamment à Vicence, le style dit d'ordre
colossal inauguré par Palladio ct introduit à Bruxelles dans la construction privéc à I'ertrême fin du XVIIa siècle (l),

II. lnrÉnrrun
Le vaisseau de I'églisc a la forme d'un vagte quadrilatèrc, On n'y
rctrouve plus de nef bien caractérioée et à cet égard nous poL!von3
rapprocher l'église dcs Minimes de celle de Bon Secours, bien que aec
. propottione soient beaucoup plus puissantes. 'l-ant à I'intérieur qu'à
l'extérieur, I'architecte a vcillé à une application plus parfaitc der
principes de la construction classique. Toutefois, la croix latine est
enccre parfaitement reconnaissable si l'on fait abstraction des ba!côtés (voir le plan-terrier 6g. lSCt).
La partie qui correspond À la nef centrale, est séparée des bas-côtés
par une large arcade gui retombe su! quatre gros piliers
deux de
- Le carré
part et d'autre
ornés de pilastres compcsites accôuplés.
du transept est occupé par un dôme surbaissé, reposânt d'un côté sur
les deux piliers antérieure de la nef centrale, de l'autre eur les deur
piliers qui lormènt les angles du chæur. Vers le dôme, ces pilierr
sont à pans coupés, décorés de pilastres composites simples, Le chceur
est tcrminé par unê abside hémisphérique.
(

l) Par exemple lee constructions érigées à la Grand'Placc plr

Guillaume De Bruyn. Ci'desrug, page

.19.
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A droite et à gauche du chéur, deux chapelles latérales qui ont à
l'étage une tribune ornée d'une baiustrade. Celle-ci se reproduit aux
fenêtree et devant le jubé.
Les extrémités du transept sont éclairées dans le haut par des fenê'
tres semi-circulaires, comme à l'église de Saint-Jacques sur Couden'
berg.

L'entablement, repoeant sur les pilastres de
tourne toute l'église, sou.
tcnu sur son parcours par
des pilastres

de

la nef centrale, cor-

même

structure.
Des arabesquea crnent

I'intrados des arcs de la
nef, le dôme et la voûte
du chæur.

Môbiliêr
Le maître-autel, æuvre
frère catme nommé
Doncker, a été réédifré
par les soins du curé

j'un

,hi----

Vervloet. Le parement
contient un bas-relief signé et daté Ollivier de
Marseille l77l . L'awtel

ffi

abbaye d'Heylissem et

:,':
;:i,

ilii
il:i

provient de I'ancienne
fut acquis en

1810.

Trois grands tableaux

:;i:

garnissent la partie supérieure de l'abside : au
€entre, une Descente ile
Croir, par François Gérard (1770-1837); à droite, le Mailgre de Saint

Elienne,

par

ii

Ferdinand

Delvaux (1782-1815);

a

gauche, les Quatre EvangéIisles,

:æt-

par Pierre Fran-

cois (1759-l85l).

Fig.

iBO.

Plan de l'église des lvlinimes (1700)
A droite, la chapelle de Lorette.

En deesous, deux médaillons en marbre blanc.
Au pilier de la granCe nef, le mausolée du comte Charles-Ghislain
de Mérode, mort en 1830, et de sa femme, sculpté par Geerts, de Louvain. L'insciiption énumère longuement les titres du défunt et lui fait
un titre de gloire d'avoir servi avec un zèle toujours égal les différents
régimes qui se sont succédé en Belgique. Charles de i\'Iérode fut maire
de Bruxelles de 1805 à 1809.
En face, la chahe de oêri!é, Elle représente un globe terrestre,
aoutenu et entouré par les quatre Evangélistes : Ie lion (saint llarc),
le taureau (saint Luc), I'ange (saint Mathieu) et I'aigle (saint Jean).
Dans le transept droit une statue de saint Pie:re provenant de I'aneienne chapelle de Montserrat.
Dans le fand, à gauche du portai!, un tableau de Jean Coseiers,

peintre flamand (1600-1671), Ie Mariage àe Ia Vierge. ll est signé
,f, Coseiere.
De I'autre côté du portail, une autre toile du même peintre, l'lngc

gatâien, signée /. Cossiets 166l.
La chcpelle de Notre-Dame èe Lorelte, qui imite celle de la Caca
Scntc, détruite par les Français er, 1796, fut rebâtie en 1806 et une deuxième fois en l8l9.Elle fut décorée par les peintresPierre et Julien Taison.
La statue qu'on y voit encore aujourd'hui, fut taillée, dit-on, en 162l dans
lc chêne légendaire provenant du bâton que saint Guidcn avait planté
à Anderlecht.
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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
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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
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