IV.

Eglise Sainte,C atherine
.

(PLACE SAINTE-CÀTHERINE)

L'église actuelie de Sainte-Catherine a remplacé l'église..primitive
qui se trouvait rue Sainte-Catherine et dont il ne subsiste plus que la
tour. Dès 1200, cn mentionne la chapelle de Srinte-Catherine, adcssée
au rernpart de la ville. Elle fut rempiacée, au XiVe-XV" siècle, par une
églisc en style gothigue. Au commencement du XVII" siècle, en 1629,
I'oratoire fut agraadi et complètement transformé. C'est à cette époque
aussi gu'on commençâ la construction de ia tour, mais les travaux
furent sans cesse interrompus. En 1664, le Magistrat de la ville accorda
un subside de 1000 patacons e pour terminer la tour qui, {epuis plus
de vingt ans, restait inachevée et couverte <ie paille l. Lore de le
dérnoiition de I'anclenne église de Sainte-Catherine, en 1893, on a eu
I'heure.use idée de la conserver. En voie de restauration, elle jette une
note joyeuse dans le pânorama de la ville.
L'église était très vétuste et ses fondations ruinées par I'bum;dité

guahd on décida de la rcmplacer par une nouvelle conelructiou,
Après les inondations de la Senne, en 1850, on combla le bassin de
Sainte-Catherine et aur cet empiacement on éleva l'église actuelle
d'après les plans de I'architecte Poelaert et de. Wynand Ja::æers,
Lc duc et la duchesse de Brabant en posèrent la première picrre, le
25 aeptombre 1854.

L'architecte

a visé à I'originalité. il a mélangé plusieurs

sans parvenir toutefois à les amalgamer et à en faire

jaillir une

etylee
ceuvre

originale et harmonieusc. Certains principes sont cmprurités au style
de la Renaissance, tels le plein cintre, la colonne corinthienne, la
forme des édicules qui surmontent les contreforts; d'autres apparliennent au stylc gothique, les contreforts, la divicion der fenêtres,

les arcs-boutants, le plan en croix latine de l'édi6ce. On peut critiguer
le man.que de proportions des dlfférentes parties de l'édiÊce, de la
façade surtout, I'emploi de mctifs ornementaux sans corrélation avec
lours fonctionc originellea, pdr exemple : les coionnettes extérieures
seroant de soutien à un socle, ia fausse balustrade qui longe le rarnpant du gable, les contrefdrts gui s'achèvent par une colonne ct qui
par coneéquent ne répondent plus à I'idée de résistance à une pouesée,
la iorrne assez imprévue des gargouilles, etc, Néanmoins, cette église
est intéressante parce qu'elle margue, comme l'église de Saint-Joseph,
de Saint-Boniface et de Seinie-Marie, une tentativc d'invention arilitecturale ncuvelle.

INrÉRrlun

L'intérieur est divisé en trois nefs, séparées par six colonner dont
la structure rappelle À la fois le pilastre de la Renaissance et le faia-

ceau de colonnettee du style goihigue.
Si le plein cintre des fenêtres et de la voûte fait songer au style
roman, le meneau central et la rosacc qui divisent la lenêtre ramènent
I'esprit au style ogival. La partie supérieure de la nef centrâle esÈ
éclairée, comme dans les églises gothiques, par de hautes fenêtres, en
dessous desguelles règne un simulacre de triforium.
Si le transept est nettement margué à I'extéricur, il I'est moins à
I'intérieur, et on ôroirait s€ trouver à première vuc en présence d'ua
plen purement rectangulairc.
iæ ch-.rr est surélevé, un peu trop peut-être. Il compte de part et
d arUc trois trâvéês dont les trumeaur ront ornér de pilastrec Releil.
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rance, Il est terrrriné par une abside à trois pans, éclairée dans le
haut pai une immense rosace.
Une chapelle latérale se trouve dans I'axe de chacun des bas-côtés.
Deux grandes rosaces éclairent le transept.
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L'éelise de Sainte-Catherine mérite une visite à cause des tableaux

qui proviennent de ,l'ancienne égiise.

Malheureusement

le style de

l'édifice se prête assez mal au placement "l'ceuvres d'art de grandes
dimensions, les panneaux n'étani pas suflisants et lsur disposition
s'écartant de la {orme des tableaux que l'égiise possède.
Dans le chceur nous trouvons quatre grandes toiles. Près de I'autet,

à droite I'Annonce aux Ber4çers du la oente da Scuueur, à gauche Ie
Baptême du Chriat au fouràain, Plus avant, cleux tablearx cje Maximilien De l-lase, le l,îatiage àe Ia Yierge et Ie lerésenfclion au Temple,
ce dernier signé et daté M. d'I'lasa. t. 1753.
Le maître-aulel, en pierre bla.nche et en marbre, a été exécuté par
Goyers. de Louvain, en 1877. L'ornernentation manque de simplicité
et Cs ligne.
L,es stulles, faites par

ie même, sont rnieux réussies Elles rappellent

celles que Geerts dessina pour l'église de Saint'Joseph au,Quartier Léopcld. .Elles se cornposent d'une série de niches, garnies d'une statue
de saint et séparées par des colonnettes corinthiennes dont la partie
inférieure est ornée d'arabesques.
Les chaises et le fauteuil en style Louis XV sont intéressants pârce
qu'ils scnt datés de 1749. La table appartient au même mobilier.

Lâ ehape.lLe latéruIe de droite est dédiée à Notre-Dame d'Afflighem
dont on voit la statuette placée sur l'autel,
C'est dans cette cbapeiie que se trouve le tableau le plus important
de l'église, Sainte Catherine reçue au CieI, par Gaspard De Crâyer
(1584-16ô9). Ce tableau fut enlevé par les Français, en mêrne tempo
que le chef-d'æuvre du même maître, Ie Mafigte des Quabe Couronnés, qui ornait ia chapelle des sculpteurs, tailleure de pierre,
maçons et ardoisiers. Il fut rapporté par les Alliés à la demande du
roi Guillaume et replacé dans l'église, le l5 novembre 1816. Ce tableau
est remarquable par son coloris, la puissance du dessin et la disposi,
tion des personnages. Malheureusernent il est assez détérioré et la
fabrique C'église songe avec raison à le faire restau:er.
. Dans la même chapelle, ua petit monument iunéraire par Godecharle, élevé à la mémoire du peintre Ferdinand Delvaux, neveu du
sculpteur'Laurent Delvaux, mort à la fleur de l'âge, à Bologne, le

27 eeptembre 1815.

La chapelle d.e

gauche est consacrée à

I'Enlanf

Jésus de

Prcgae. On

y trouve deux tableaux, Saint Thamas louchant les plcies du Christ el
une lssomption àe Ia Vierge.
Ce dernier tableau est attrlbué à Rubens, On prétend que c'est le
même tableau qui ornait jadis le maître,autel de l'église'des Chartreux. Entraînés dans d'énormcs dépenses par la construction de nouveaux bâtimerits en 1772, ces religieux se virent obligés de vendre
leur chef-d'æuvre. François Paur*'els, brasseur,
t"ndit acquéreur
"'.n I'obligation d'en
pour la somme de 6,000 âorins argent courant avec

Iaire_faire une copie. Le 5 juin 1774, le peintre J. Cro-Laert reçut
600 Sorins pour avoir exécrrté cette copie
pon.- avcir nettoyé et
"t l'lssomplion, attriretouché-l'original, Après la mort de Pauwels,
buée à Rubens, passa à son gendre, le brasseur Fr.nçois 'T Kint,
En 1820, celui-ci donna le tableau à l'église Sainte-Catherine. Le conæil de fabrique le 6t placer sur I'autel des Quatre Couronnés, orné
ijrdis d'urr superbe tableau de Gaspard De Crayer, Ie Mattgre des
Quaks Co'stennés que les Françai* avaient emporté à Paris, Max
looscs, toutefois, prétend que le tableau original provenant. des
Chartreux serait à Vienne dans la galerie du prince de Lichtenatein.

Éor,rsa

gatxts-carlrar,rx!
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Si cettc asgcrtion était ctactê, nour nous trouvcriong ici en prércnce

d'nnc copic du célèbre tableau, Remarquons qu'au XVIIIo siècle.
pluaicurc copiea du tableau ont été cffectivcment e:écutées, I'una
vere 1755 par J. Dansaert, directeur de l:Académic dc Bruxellee; uno
autrc par Vcrhaegen.
Darre la mêrne chapelle, un monumcnt élevé à lo mémoire du peintrc
P.-F. Jacobe, né à Bruxellcg cn 1780, et décédé à Rome en 1808. Lc

morlurncnt, élevé cn 1813, est eigné

ct

daté Godccharle

t.

1813.

Dang le fond dc l'église, noue trouvons au centre, au-dcssus du
portail d'entrée, une Ndtioité par Théodore Van Loon ( 1585
c. 1650).
- Corncillc
A droitc Sainte Anne apporciseonl à des nauttagéa, par
-Schut (vere 1650), toile qui ornait l'autel des bateliers à I'ancienne
A gauche, Sainl Dominiquc receoant
éelisc de Sainte-Catherine.
le scapulaïre. Près de ce tableau,
dans la dernière travée du collatéral
droit, la Crucifixion, peinte sur bois. Cette æuvre est attribuée à Henri
De ClercL (1570
c, 1629). Toutefois, clle scrait signée, assurc-t-on,

- 11540-1624).
par J.-8. Le Saive

L,a ehaite de ttéité a un certain mérite. Elle provient, diq-on, de
l'égliee Saint-Rombaud de Malines ct se trouvait déjà dans I'ancicnne
églire de Sainte'Catherine.
Lea bancc dc communion et lee confecaionnaut ont été exécutés par
Goyers, do l-ouvain.
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Danc la sacrigtie il y a une aérie de vieilles toiles provenant dc l'ancicnne église, et dont la plupart sont attribuées à Jean Van Orley
(1ffi5-1725) t I'Adotdlion des Roic Magcs, Ia Guérison d'un Fo,ralyligue (ou Résurrcction de Lazare), la Biebîs petdue, Jésur sur lc
Monlagne, etc. Lc tâbleau le plus importaat est un triptyquc reprélcntant l'Ënseoelrraement da Chtist. Sur tcs volcts on trouve les portraits deg donatcure, peut-être les épour Pins, gui vécurcnt à Bruxellet
dana les premièrca années du XVIIo Eiècle. On attribue cette æuvre

à Otto Venius, mais sans preuYe.
Lee armoirea, en bois de chênc, ornées d'inscriptions et de guirlandee de fleurg ct de fruits (XVIIo-XUU" siècle), proviennent de
I'ancicnne église. La crédence, en marbre blanc et noir, portc dans un
ehronogramme la date

de

1789.
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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
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