III.

Eglise Saint,]oseph
(AU QUARTIER LEOPOLD)
Cette église constitue un troisième type d'édiÊce religieux rnoderne
répondant, cette fois, au style dé la Rcnaissance italienne <iu XVIIU siècle. Comme I'architecte de l'église de Sainte-l\{arie à Schaerbeek,
celui de Saint-Joseph a voulu donner à son æuvre une empreinte per'
sonnelic. Nous Ia décrivons ici, non pas parce que nous la considérons comme un modèle d.u genre, mais parce gu'elle marque un e$ort
louable dans la voie de ia rénovation architecturale du XIX" siècle
belge.

Les planr fu:ent dressée par Suye père et la prernière pier;e posée
en mara 1842. L'architecte s'est visiblement inspiré de l'église de la

Trinité des Àlonts à Rome.

l. ExrÉarnun
Læ rez-Ce-chauesée de la façade, en pierre bleue d'Ecaussines, se
compose de trois partie5 : une partie centrale en retraite et deux
.parties latérales faisant saillie. La premiàre est encad.rée d'un vaste
plein cintre et ornée d'un baslrelief; les deux àutres, cornposées de
guatre colonnes d'ordre ionique, sont déccrées. sur lc plat du mur
d'un cartouche et d'une niche. Un large entable;nent règne sur toute
la largeur de I'édiÊce et délimite la hauteur du vaieseau de l'église.
peut-être pas très heureux
lJn ornement en accoiade
marque

I'achèvement de i'ordre ionlque.
Les parties latérales supportent
les
tours, qui sont d'ordre corinttrien et comptcnt deux étages i:vidés. Le
premier étage a des colonnes et des pilastres; le second, de proporticns rnoiadres, n'a, à chaque angle, qu'un pilastre, Une accolade,
qui rappelle celle du rez-de-chaussée, sert d'achèvement. Au-dessus
so dressc la flèche.

Le bas-relief qui orne le fronton, est considéré cornme I'ceuvre principale de Julien Leclercq. Il rcprésente Ia Foi entourée dc génies

symbolisant les di#érentes branches de l'industrie humaine.

Il. IxrÉnmun
Le plan de l'égliee est rectangulaire, à trois nefs d'égale hauteur,
séparées par deux rangs de colonnes corinthiennes posées sur dec
cocles octogonee. La voûte, d'une grande élévation, à des n.rrr,rre"
qui retombent sur les tailloirs dee chapiteaux.
Les quatre colonnes vers le chæur scnt cruciformes, forrnant un
carré correspondant à I'ancien carré du transept. Les colonnes sont
répétées contre les murs des bas-côtés par des colonnes engagées.
Les longues fenêtres cintrées, peicées dans les bas-côtZs, sont.
comme celles des églises ogivales, divisées en m3neaux de r:ierre,
Ellee sont doubles à I'endroit. où on trouvc, dar,s le style ogival, lee

bras du transept. Les montants des fenêtres sont suppoités, à.ns'leur
partie-_ inférieure, par des enroulements en consoles auxquels ils se
rattâchent,

Le chæur ne ge termine pas-_e-n abside, mais par un mur plat que
recouvre un grand tableau de Wiertz, la Fuîte en Egupte : à- l.avÀtplan Saint Joseph, protecteur de la divine fa*lle;'iout autour du
g:oupe principal, une sarabande d'anges.
_ Le mobilier est moderne. Les slallcs, composées dans le style de la
Renaissance, ont été dessinées par Ceerts.'Elles comptent urre série
d'arcad_es portées sur des colonnèttes corinthiennes, à fût" cannelés .ê
ora& d'arabesques. Sous ces arcades deg statuettes d'apôtres.
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Llautel tatéral, du côté de I'Evangile, est orné d'un tablear peint
1856 par Eugène Van Maldeghem, Notrc-Dame du Bon Conrcil
cntourée de saint Joseph, saint Alphonse et le vénérable Père Pas-

en

serat.

Il

a été remanié par Gufiens.

L'autel latéral, du côté de t'Epître, a un tableau repÉsentant Sadal
Alphonse, docteur dc l'Eglise, par Gu{fens (1882),

k

Dans le petit chæur du côté de i'Evangile, un tableau de Naves,
Résurrection àu fiIa de

la

oeutte de Naïm.

Dans te p€tit chæur du côté de l'Ëpître, I'Entrée de Saint Alphonæ
â Ciorand, par Wante, d'Anvers,

Le gtanà aulel en marbre blanc veiné est d'une bonne exécution.
Le CÀemin d.e la Croix a été peint par Wante; I'Ecce Homo qui re
trouve à I'entrée de l'église, à droite, est de Gisler.

La chairc dc oérité

eet

du aculpteur Fr. Vermcyler de Lorvair.
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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

L'église St. Joseph.
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