III.

Église collégiale des
SS. Michel et Gudule
L'églieo de Saintc-Gudulc eet la prcmièrc et la plua importantc des
crt auesi la plus imposante. Au point de vue
architectural, elle synthétise les différenta styles qui 8e sont ruccédé
<iepuis la période romano-ogivale du début du Xlllu siècle juequ'à
églises de Brurellea. Elle

I'ultime floraicon de I'art ogival au XVI"

'

giècle.

Hletoriquo

En I'an 1047, le comte Lambert Baldéric fonda cetto égliee aur une
collinc où il s'élevait déjà une chapelle dédiée à I'archange Saint
i\lichel, ll y fit transporter les reliquee de Sainte Gudule qui jusque-là
avaient été con"servées dans la petite églice cagtrale dc Saint-Géry, et
y institua un chapitre de chanoines.
De cette église primitive de 1047 il ne reste rien. Rien non plur de
celle qui la remplaça au Xllu siècle, après qu'un incendie cut détruit,
en 1072, la ccnstruction existante.
Ce fut sous le règne bienfaisant de Henri Iu", duc de Brabant (l 1901235), que I'on commença les travaux de reconstruction sur un plan
plua varte. II fallut trois siècles pour réaliser l'æuvre entreprise. cc

qui explique la présence de différents styles dans un seul et

même

éeliûce.

Les premiers travaux de reconstruction étalent déjà commencér-en

l22q ils coïncidèrent avec ceux du chæur et du transept de l'éelise

de la Chapelie. Un même architecte dirigea probablement cette double
entreprise, car nous trouvons, de part et d'autre, des fenêtree romanocgivales identiques. Les dcrniers travaux s'achevèrent soua le règne
de Charles-Quint.

L'église eut beaucoup à aouffrir lora des troublea rcligieu: du
XVIo siècle. Elle fut eaccagée par lee iconoclastes, le 6 juin 1579.
Après la capitulation de Bruxelles, en 1585, elle fut rendue au culte.
Fn 1792, elle servit de lieu de réunion pour les élections dea repréaentrnts provisoires, et I'année suivante, en 1793, clle fut pillée par la
populace. Le 15 janvier l79E elle fut fermée par ordrc du Gouverncntent français, et il fut question un instant d'abattrc !'édificc et de
bâtir un théâtre sur son emplacement. Cet abominable proiet fut
heureusement abandonné et le temple reatitué au culte catholique,

e;r

1800.

En

1804 et en 1820, on fit dee réparations À l'égliso, mais lee rravaux
de restauration proprément dits ne commencèrent qu'en 1839, aouc la
direction de I'architecte Suyc.

Oesoription

l^

ExrÉnrpr:rn

Descriplion générale
Le cheur se compose de deu: pùties, I'une, romano-ogivale, com
prenant le chevet du chæuri I'autre, ogivale primaire, comprenant lc
clræur proprement dit. La première fut bâtic de 1225 À 1250, ln c€.
c.,nde de 1270 à 1280 environ.

Le chevet du chceui corrcepond À la partie baase de l'édifice, celle

qqi

encercle le chceur, On y voit quatre fenêtres romano-ogivales,
deux de chaque côté de la châpelle Maes. Elles se compoaent de deux
ogivec géminées, {aitee d'un aimple tore ou boudin, appuyéec eur dcr

etr

t6 t['o)!uM3Èm :tlSIJgELrx

colorncilar evec chapitoaux à crochotr. Un arc phin-cintre rurLeuaÉé
lee eacadre. Dang le tympân, unc ro3acc à si: contrelobê! également
cilconscritg par un tore,
L'ogive e'étant substituée à I'arc rosran, oA acheva le chæur dans
le atyle ogival pur, àe l27A à 1280 environ. Vera -ette époque les
travaux étaient très probablement tcrminés. En même tempe, on cornmença le transÊpt et on acheva la partie gui forme équerre avec le
chæuv-

Au XIV" siècle, on construisit en stylc ogival cecondaire ou rayon'
nant la grande nef jusqu'à la hauteur des fenêtreg, la partie du transept
qui forrne éguerre avec lee collatéraux, du moinc en partie, et le collatéral droit. Toutefois, la partie du collatéral droit, immédiatement
voieine de la tour, ne fut terminéê qu'au débui du XVo 8iècle.
En6n, au XVc riècle, on fit la partic aurélevée de la nef centtale,
gauche, Ies tours, qui furent achevées en 1490, et le
porche du trâncept d.roit, tcrminé en 1499.
Autour du chæur rayonnaient primitivement huit chapellee rappe'
lant la couionne d'épinee du Sauveur, Cettc belle harmonie fut détruite au XVIG siècle par la constructicn de la chapelle du Saint Sacrement, vers la rue du Bois Sauvage (1534-1539t, et au XVII. siècle p*r
l'édification de la chapelle de la Vierge, vers la place (1649"16531.
Unc ceule chapelle fut conservée, celle gui se trouve danc I'a:e du
chceur, mais elle {ut remplacée par une chapellc Renaissance,
la
ehapellc Maes,
conetruite en 1665 par Léon Van Hcil, le vieux.
Pour terminer cetie description générale, ajoutons que le porche du
transept nord, vers la rue du Bois Sauvage, lut êdiÊê dc lBBl à 1886,
et que Ia sacristie ainsi que I'habitation du concierge (à droite et à
gauche du chæur) ont été élevéec tout !écemment, en 1908.

lc collatéral

Atrchitet:tss,
Nour ne connaissonc malheureucement pas les
- ârchitectca qui édi6èrent le chæur (XIllé siècle).
noms deg premiers
Au XVU siècle, des noma apparaissent. Ilg âppârtiennent à cette brillante éeole des tailleurc de pierre ct des imagiers qui illuetrèrent, à
l'époque bourguignonne, la région trabançonne et tout particulièrement la ville de Bruxelleg. Ce sont Gilles Van Cen Bossche, dit Joes
(rnort en 1,160), Henri de Mol, dit Cooman (mort en l47C), qui fut
bourgmestre dcg nationg en 1468. jean Van Ruysbroeck, dit Van den
Berge, le célèbre architectc de la tour de I'Hôte! de Villc et du chæur
de l'église d'Anderlecht, Jean Van der Eycken, qui travailla aux toura
ot au collatéral gauche (1491 et années sui'/ântes). Tous sont qualifiéo
da r maitree de Ia rnaçonnerie de Sainte-Cudule >. Au XVl" siècle,
Fierre Van tVyenhove nous est connu commæ architecte dc la chapclle du Saint-Sacrement. Maltre .lacgues de Sainte.Gudule, dit Van
Thicncn, travailla très probablement à l'âchèvement du collatéral droit

(vero 1400).

EXI-ERIEUR
tr)étails
Ceux qui désirent avoir eur I'architecture de l'églice dc Sainte Guduic
dca notions plus préciscr, liront ler détails que nouc faigons suivrê ici,
Nous lerons le tour de l'église, en partant du chcvet du chæur. Nous
longerons le collatéral droit (vers la place), contournerons Ia façade

principale pour revenir à notre point de dépa* par la rue du Bois

Sauvage,

l. ehevet du çherlr et ehoeur.

Le chevet de l'éd!âce

fut:

- Brabent. Il était commencé
eonstruit sur I'ordre de Henri l"r, duc de
cn 1226, comme nous I'apprend un acte de ce prince; il fut achevé
ve;l 1250. On l'appelait le n.ouoel oeuure ou |a nouoelle basilique, Les
travaux marchant lentemeut, lc duc Jean II or<ionna de les reprendre,
en 1273, et consacra certains revenus à leur avancement, A cette
.époque r€monte le choeur proprement dit qui fut terminé vere 1280.
Lc chevet est cn style romano-ogival, le chceur en etyle gothique pri.
maire. Pendant I'achèvement du chæur, on noderniga la partie roneno-ogivelr cxistant.,

.n
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lanr qu'on y riouta

dce roDtrafork âar,

rorJlr! ootr,É€td,t

DEs

rc. utcatl ur GoDuLr

z'1

uiont{r d'Err pinacle, dco arcs-boutants ct uno balurtradc tout autour

du chevet. Ce eont là, en c{Iet, des élémente d'architcqurc qui relèvent
plutôt du etylc ogival primaire.
Nous avons décrit déjà les fcnêtreo romano-ogivales gui exiotcnt
€ncore au nombre de quatre.
La conatruction de la voûte en arc aigu du chæur rendit nécessaire

les contreforts ct lea arcs-boutants,
Lee contreforte gont à étagee disposés en retraite. Ils eont surmontét
d'un petit pinacle évidé soutenu par quatre oolonnettes.

En dessous de ce pinaclc eurgit la gargouille, déjà allongée de
forme, comme on la trouve dana lc style ogival.
Lec arcs-boutants sont placée entre le contrefort et lee parob du
chccur. Ila résistent à la pousséc dc la voûte. Ils eont doubler et sup.:rposés, dispcsition plutôt exceptionnelle dang le gtyle ogival primairc
tel que nous lc connaissong en Belgique. Lea rampanta eont garnir

de crochets.
Une balustradc, ornée de quatre feuillee, coutonne le chcvet,
Le chæur s'élève au-dessus du chevet qui I'cncercle. Il eat éclairé
par dee fenêtres lancéolées ou à ogive aiguë, dont le remplage primitil
a été remplacé, à la Ên du XVe ciècle, par un remplage flamboyant.
du moins aur cinq fenêtres du rond-point, Les fenêtræ latéralee ont
congervé leur disposition première et noua lee vcrrong tantôt dang toute
lcur aplendeur, quand nour visiterons l'int€ricur du chæur.
Lc toit du chæur est couronné, lui augsi, d'une balustrade, maie à
la différence de la balustrade du chevet, elle n'a paa de quatre fcuilles,
maic des panneaux trilobés.
La petite chapelle ronde, placée en saillie danr I'axe du chceur, est
Ia chapelle Maes. Nous avons dit déjà qu'elle fut construite, en 1673,
danr lc atyle de la Rcnaissancc, d'après les planr da I'architecte Léon

Van Heil, le vieu:.
La grande chapellc, congtruite en hors-d'æuvrc, à gauche du chæur.
eet celle de la Vierge. Nour en parlerons guand ;roue visiterons I'inté-

ricur. Les fenêtree eont flamboyantcs, et la balustrade eet ornée de
guatrefeuilles d'un deagin plua riche que lec guatrefeuilles de
lustrade du chevet du chæur.

la

ba'

2. lranaopt drolt orr au.t.
La partic qui foime équerre avec lc
(1270 à 1280 environ). La partie
chæur ect contemporaine dc celui-ci
oppoaéc appartient à Ia construction du XIV" siècle, du moinc cn
partie.
On I'appclait lc podail ile la Sainte-Croir ou le portail vcrs lec loges
parce guc de ce côté 6c trouvaient les ateliers des constructeure. Le
mur cxtérieur, faisant face à la Place, est percé d'une belle et grande
lenêtre à meneaux flamboyants (XVe-XVle siècle). I-e gable triangulaire est orné de niches trilobées qrri abritaient jadis des statues représentant des princes de la maison de Louvain. Les fenêtres latérales,
vers le collatéral, sont également llamboyantes (XVo-XVIG siècle).
Devant ce transept ae dresee le joli porcâe qui fut achevé cn 1499.
ll est divisé en trois arcadee à ogive, séparées par dea contreforts
décorés de panneaux, de dais et de pinacles. Une balus*ade ajourée
règne tout autour de la plateforme. Elle est interrompue par les guatre
pinacles élégantc, ornég de feuillage frisé, qui surmontent leg contreIorts. Au centre, s'élève la atatuc de Sainte Gudule par Jcan Delporte
{1900) (fig. l.t2).
3. Cotlâtérat drolt. * ll fut congtruit, au XlVc eiècle, en style

ogival eecondaire ou tayonnant.
montées, chaeune,

Il

se eompose de huit fenêtrea. sur-

d'un gable triangulaire à tympan trilobé et flanqué

dc deux pinacles, Des arcs-boutanta soutiennent la pouseée de la
voûtc de la nef centrale. La partie voisine dc Ia tour étant reetée
inachevée, elle fut complétée et raccordée à la tour, au XVu siècle.

Nous ssvons qu'on y travaillaiteneore enl440 On rernarqueral'abseacc
de contrcforts remplacés ici par de aimoles pilastres C'est qu'en réalité
lec rnurc eéparatife dcr chapellcs latéralec font o6cc de contiefortc.

4. Net centrate.
du XIVo aièclc. Ellc

-

_cct

La partlc intérieure, jusqu'aux fcnêtrec,
dc

date

aylc ogivel rayonnant. Au XVe aièclo. on f,t

la fenttrc rupérieurea, vlribla dr I'crt{rirur.

C-cs

fcnâtr.., fo*

I]IE

2t2.
élevéea, soirt

MONUUTI TS N,I}T]IGIIUX

dc style gothique flamboyant. L'orncmentation nc fut

gependant achevée-qu'au début du XVl" siècle, aoue le règne do
Charles-Quinr. Le deaain de Ia balustrade, qui imite un K gotbique,

le prouve. Cette lcttre, initiale de Karoluc, fait alluaion
d"
"tr-tro*Charles-Quint, et non pas, comme d'aucuna le croient, au
nom du
duc de Bourgogne, Charlee le Téméraire, mort en

A

1477.

I'intersection du chæur et du transept s'élève une petitc flèche.
C'est la flèche chapitrale.

5. Les toure,
deux;ont du XV" eiècle, en très beau style
ogival rayonnant-Touter
et flambo5,ant. Placées 8ur un vaste pcrron, eliea
donnent à l'édi6ce un aspect imposant. En voie de coistruction en
1436, elles étaient terminéea en 1490 (69. l3S). Jean Van Ruyebrocck,
nommé maltre de la magonnerie dc l'église Sàinte-Cudulc en 1470,

trav-ailla très probablement

à leur achèvernent. Peut-être fut-il chargé

de leg couronner d'une flèche, mais

ptr exécuter ce proiet.

il mourut cn 1485 avant

d'avo=ir

Lc portail est richement décoré, Il ac compose de trois entrées comprisee entre les contreforte des tours, L'entrée centrale comprend
deux portes, eéparées par un targe trumeau qu'on appelle le tâton
royal et,recouVertæ par un arc en anse de panier. Un arc en ogive
les en-veloppe toutes deux. Cet arc eat surmànté d'un gable triarigulaire dont le rampant est garni de feuillee frisées et Io pointe d'un flàuron. Derrière le gable ge dessine la balustrade faite àe quatrefeuilles
encadrées en loEange et couronnée d'une crête (Êg. 139).
Lee portee latérales rappelient I'ordonnance de I'entrée centrale,

sauf le tympan du gable gui est ajouré et le rampant décoré
rewerség. La balustrade simule un fenestrage.

dr

tritobes

_ Dans la façade, au-deecus du portail principal, se trouvc unc haute
fenêtre flamboyante.
anelea extérieurs des tours sônt flangués dc puissants contreforts.
- -Lea

Une triple série de fenêtres simulées animl cette àaeae eolide, au pr€mier étage une fenêtrc simple, aux deux étages supérieure dee fenêltree
doubleg. Lel tourg se terminent par uDe plÀteform" entourée de créneaux, Elles sont restées inachJvées et devaient être apparemmeat
eouronnéea d'une flèche. Elles sont reliées par un pignon tiiangulalre,
garni de pinacles et richement décoré.
délabrés, les tours et tee portails ont été reetaurés de 1839 à
--Fort
!845, cous la direction de I'architectè Suys. A cette époque on plaça

dans lcs nichee urr grand nombre de ststues de saints ét d'u
=oureruirr"
brabançons, dont la plupart ont été enlevées.

le tympan du pignon central qui relie les dcux tours, on ne
plus que lcs statues de Saint Pierie et de Saint Paul, par
JeanLouis Van Geel (1787-1852).
Le portail du milieu est richement orné, Au centre. décorant le bâton .
rcyal qui -sépare les deux portea, lea Êgurea dce Troia Roia placées
roua un daia
par Puyenbroeck (1804-1881). De part et
d'autre, dans -somptueux,
le tympan de I'ogiye, six statues d'Apôtrés pr, ôr*ortier. La série des Apôtres s_o complète sur lc trumjau latéral du porlail, trois de chague côté, de eortà que l'engemble des douze staiucs
fait I'effet d'un vaste retabte dont tes six statues du tympan reprérêntent la partle centraie, lee autree,. dieposées p* groqp" dc troir,
Dan-s

_voit

les voleta.
, Dane.le tym_pan dc la porte latérale 4roile la Vierge et Saint Jooeph,

dansceluidelaportelatéralegaucheSainteAnnce_tSaintJoaJhim

En 1535, on plaça dana la tour du sud un carillon et un cailran
indiguant les heures. Antérierrrement à cette époque, il v
àJjâ
à Sainte-Gudule, comme dans bien d'autreg vilies,'dea
"o.it.rr.rr,
géee, systématiquement pour produire certaines modulations
"lo"h."
m"eical"".
En 1762,4.-J.Yq" de-n Cheyn, dc Louvain, fut chargé de Ia fonte de
trente petites clochee du poids de 18 à 600 livres, dea-tinéee à un nou_
vcau carillon. Lea Francaig le détruisirent, en l7gj, pour cn pr"rrà..
la fonte.
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Fig.

136.

-: L'église SS. Michel et Gudule, le cimetière et ses abords
d'après une gravure du XVII" siècle.

L'église SS. Michel et Cudule et le cimetière,
137.
d'après une gravure de la seconde moitié du XVll" siècle.

Fig.

Iris.

l3B.

Fig.

Les tours de l'église SS. Michel et Cudule (XV" siècle)
Le grand escalier, par Coppens (1860).

-

139.

-

Le portail principal. entre les deux tours (XV'' siècle).

.
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Fig.

140.

I4l.

-

-
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ll'l (illllr r.n

Vue intérieure du collatéra! drolt (XlV"

siècle)

Vue de la nef principale (XlV" et XVo siècle)

el du chæur

(vers

I

280).

Fig.

142.

Fig.

Le porche

-

143.

sud (1499),

avant le dégagement complet

I'église.

-

La chaire de vérité

cie

l'église SS. N4ichel et Gudule,

par Henri Verbruggen (1699).
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144.

-

PIan dc l'église do Sainte-Gudule.

,4, /'Chevet du chæur romano-ogival (c. 1221"1250).: B, B', B"
Chceur et parties du transept formant équerre avec Io chæur, en
rtyle gothique ptimaire (c. 1270-1280),
C Nef centrale, du
'XIVo eiècle juaqu'à la hauteur des fenêtres;
- du XV"-XVIU siècle
pour les fenêtreg et I'achèvement de la toiture (style 0anboyant).
D Nef latérale droite et partie du trânsept formant équerre,

-XIVo

giècle, en atyle gothique secondaire ou rayonnànt. Partie
supérieure du transept du XVU-XVI" siècle, en style flamboyant,
E, E' Totrrs, XVo giècle.
F Nef latérale gauche, XV" gièclc, en
style gothique flamboyant - ou tertiaire.
G Po:che aud, en rtyle
- du Saint-Sacrement, en
flamboyant, achevé en 1499.
H Chapelle
style flamboyant (1534-15?9).I Chapelle de la Vierge, en style
- voûte Renaissance (1649-1653). -gothique tertiaire décadent, avec
/ ChapellaMacs. ea Renaiaaanco (1673). K Porche nord modernc,
crr aothiqu€ flemboyant (18E1.1886).
L- Escalier (1860)

-

,r,ll
Co fut râgalcmènt rur une dcs tours do l'églire qu'on plaça lo rémaphoro ou télégraphe par cignaur, qui était lo promior tÉlégtephe
eonau, ct cet apparcil y retta jwquc vcrr 1815.

6: Ëôcali.r.
En 1703, on conatruisit un cecalier monumental ct
une balustrade -tout autour du cimetière de l'église. Délabré, cet escalier fut démoli cent ans plus tard, en 180,1, et remplacé, en 1860, par
I'ercalier actuel, e:écuté d'après lea plans de I architecte Coppenc,

Il fut bâti au XV" riè7. corlat6ral gaucho ou êeptsntrlonat.
cle dane le etyle gothique flamboyant. Ici encore
nous trouvona urre
série de sept fenêtres, eurmontéeo, chacune, d'un gable triangulaire
flanqué de pinacles fleuris. ll n'y a pae de contreforts pour la taison
indiquée à propos du collatéral droit.

Comme la partie cor8. Transept gauéhê ou sêptentriona.t.
respondante du transept droit, celle qui forme- équerre avec le chæur,
fut achcvée vers 1280 dans le style ogivalprimaire. La partie opposée,
attenante au collatéral et le mur faisant {ace à Ia ruc du Bois Sauvage,
datent du XlV" siècle, du moins Ia partie inférieure. Le mur est percé

d'une superbe fenêtre 0amboyante, dans lc genre de celle que noua
avons vue au transryt droit (XVo-XVIo siècle).

Le porche qui précède le transept eet moderne. Il fut édiÊé par lee
coins de la Ville, d'apree les plans de I'architecte De Curte, de l88l
à 1886 (voir le plan 6*. 144).

A gauche de ce transept se trouve la chapelle du Saint-Sacrement,
constructioD en hors-d'aeuvre, du XVI" giècle, dont noua parleronr
quand nous visiterons I'intérieur.
En6n, co5rtournant la nouvelle sacristie, bâtie en 1908, par I'architecte Caluwaert, noue anivons à notre point de départ.

II. IN

ERIEUR

La vuc intérieurc donnc une impression de noblesse et de grandeur.
Aucunc pcinture ne vient troubler I'harmonie des lignea architccturalee. Lee matériaur sont rectés appatents. cc qui renforce le caractère
gécèrc mais imposant de l'édifice,
Immédiatement on distingue ler dcux grandes partics dont 8e com.
: la partie antérieure
chæur et bas-côtés du chceur en atyle ogival primairel la partie -postérieure
nef et collatéraur
- (voir lc plan-terrier,
en style gothigue dec deux dernières périodes
pose l'église

6e.

144).

,

CHGUR

(Fig. l4l.)

Lc chæur, tel qu'il apparaît au spectateur placé dana lc carré du
transept, est tout entier en sty'lc ogival de la première période. Nous
avons dit déjà qu'il fut édi6é dans la seconde moitié du XIll" siècle et
qu'il fut terminé vere 1280. Il fut restauré et remis dans eon état primitif, À la 6n du rièclc dernier (1882-1883).
L'aspect de cette partie de l'église cst grandiose, Deg colonnes
cylindriquea élevées et puissantcr forment les anglea du chceur et du
transept. Suivent une série de colonnee cylindriqùes qui contournent
le chceur et le aéparent des bas-côtés. Leg bases et les plinthea sont
rondes; les chapiteaux gont ornés d'un simple crochet qui se terrrine
en volute, Ces colonnes sont reliées entre ellee par des ogivee que
surmontè un triforium d'une gtructure remarquable.
C.c tilotium !ê cômpoee d'une séric d'ogivee gui viennent !'appuyêr
sur de lourdes colonnes cylindriques. Dcux ogivee plus petites divisent
I'eepacc gu'envcloppe chacune dee grandee ogives. Elles a'appuicnt
d'un côté lur ler lourdea colonnee gue noue venons de mcntlonner, de
I'autre sur une colonnette cêntrale cylindrique, Celle-ci fait défaut eu

TIII.F

COI,LICIALE

EIs

gE. lrIOÉTL UT

IIDIL$

al9

ro::d-point pât suitë du retrécissement circulaitc du vaiEec*u. Dane le
tyrapân ûo$s trouvûns un oculue. Dane lc plat du mur, ontrc chaquo
gtandr ogive, una toslce.
.Au-deaeus du triforium s'élèvent de hautee et beilea feoêtrcr ogi'
valee primaires, subdivieées par trois lancettes. Dans le lenestrage on
remarque des rosacee quadrilobées. Celles des fenêtreé du rond-point
furent remplacées, à la Ên du XVU siècie, par un remplage flamboyant.

La voûte est circonrcrite par un arc ogival en tierr'point. Ses arêtee
vicnnent retomber aur de longues colonnettes à chapiteaux. Celles-ci,
à leur tour, reposent eur lea chapiteaux des grandee colonner cylindriquer qui routiennent tout l'édiâce.

Le triforium gothique primaire fait-retour au transept. Faiaona remârqucr tout de suite que le mur opposé du transept a un triforium
tout à fait difiérent. Nous savons, en efet, que cette dernière partic
fut élevée à une autre époque (XIV"-X\,zo siècle), tandis que la partie
formant équerre avec le chæur eet cie 1280, comme le chceur lui-rnême.
Dans les cinq fenêtree du rond-point du chæur sont enchâssés de
beaur oifraux qui remontent à la Ên du XVlu siècie. Ils représentent
(en allant de gauche à droite) : lu i'archiduc Maximilien d'Autriche
et Marie de Bourgogne; 2" Philippe le Beau et Jeanne d'Aragon;
3o Charles-Quint et son frère Ferdinand; 4o Philippe II et sa seconde
femme Maric de Portugal; 5o Philibert dc Savoie et Marguerite d'Au.
triche.

Le maître-autel cet moderne. ll a rernplacé, en 1883, un autel du
XVII4 siècle dont les proportions trop vastes obstruaient la vue du
fond de l'éclise.

Au milieu du chceur cc trouvait jadis lc caoea,r des dacs de Btabanf. L'archiduc Albert fit ériger à la mémoire du duc Jean II (mort
en l3l3) un nouveau mausolée en Renaissance italienne, surmonté
d'un lion d'airain qui fut coulé par Jean de Montfort en 1610. Lc
même archiduc fit élever le mausolée en albâire et en pierre de touche
de I'archiduc Ernest (mort en 1595), également en Renaissance itaIienne et montrant le plincc couché sur sa tombe. Ccs deux monuments se trouvaient jadis de part et d'autre du chæùr. On lcs a cnlcvés lorr dc la restauration et placéc derrière lc maître-autel (1882).
BAS.COTÉ,S DU CH(EUR

Autour dec bar-côt6t du clræur' qui constituent le déambulatoire
ou le pourtour, rayonnaicnt primitivement huit chapelles. On lcs

sacrifia lors de la construction des deux grandes chapelles latéralcs du
Saint-Sacrement et de la Vierge. La première de ces chapclles entraîna
la destruction, en 1534, des chapelles de Saint-Pierre, du Saint-Sacrement, de Sainte-Catherine et de Saint-Nicolas; la seconde, en 1649,
celles de Sainte-Anne, de Ia Sainte Trinité et de Saint-Luc. Seule la
chapelle de Marie Niadelcine, située dans I'axe du chæur, fut maintenue Elle ne disparut qu'au XVII. siècle pour faire ptacc à la cha-

pelle Maes.

Les bas-côtés ou collatéraur du chæur (c'est-à-dire le déambulatoire) sont reccuverts d'une voûtc en tiers-point, dont les retombées
s'appuient, d'un côté sur les colonnes cylindriques du chceur, de
I'autre sur un faieceau de colonnettes

ABSIDE

L'abeide du .fond a congervé quatre fenêtrea romano-ogivalcr.
C'est la partie la plus aicienne (1225 à 1250 environ). Tout autour

règnc un triforium qui rappelle cclui du chceur de l'égli8e de la Cha"
pelle. Lc mur èct orné d'une Ércaturc à arc gurbaisé.
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Dane le collatéral droit du choeur, un Sépulcrc piacé dans un recoin.

d'un intérêt eecondaire. Au-dessus un Chriot triomphant. A

côtÉ',

devant un pilier, Scinfe z4nne tenant la Vierge, belle æuvre exécutée
par Jérôme Duquesncy le Jeune (16A2-1654) et provenant de la chapelle Sainte-Anne, rue de la Montagne. Coarme pendant, également
dcvant un pilier, une superbe statue, Ia Vierge àite d'Ata Cæh, par
Atnold Quellin le Vieux (1609-1668), un rles principaux représentants

du atyle baroqrre flarrrand.

Au fond du collatéral

garrche

du chæur, on vient de placer

un,:

statue du célèbre mystique Jean de Ruysbroecik I'Admirable, prieur
de Groenendael (1293-138l). C'est une æuvre très bien réuseie de
J, Jourdain. jean de Ruysbroech combattit énergiquement lee écrits
et les sermons d'une mystique célèbre de Bruxelles, Bloemaerdinne,
dont les idéee sur I'esprit de liberté et I'amour furent jugées hérétiques.
Voilà pourquoi le etatuaite a représenté l'adversaire de Bloemaerdinne,
le pied nppuyé aur une tête de femûre, symbolisant par, là I'hérésic
vaincuc.

A gauche de cette etatue, à l'endroit où on a pratiqué I'entrée de la
eacristie, se trouvait le tombeau du peinhe Roger Van der- Weyderr
qui avait été enterré devant I'autel de la chapelle de Sainte-Catherine.
Cette chapelle disparut en 1532, quand on projeta la construction de
la chapelle actuelle du Saint Sacrement.
CHAPELLE MAES

La chapetle Mâ,eo eet remarquable. Elle fut construite, en 16ô5,
d'après les plans de I'architecte Léon Van Heil père, et consacrée l,l
lt* mars 1673, Jean-Baptiste Maes, seigneur de Steenkerque, fut auto.
risé à faire cette conetruction, et en 6t la chapelle de sa famille. SuL
cet emplacement se trouvait ptirqitivement la chapelle de Marie-Madt:
leine, une des huit chapelles qui rayonnaient autour du chceur, et
qu'on appeiait également le petit chèur de Slabbaert. Quatre fenêtres,
en piein cintre, éclairent cet oratoire. Le retable, fait de marbre ros,,
et blanc, appartient à la Renaissance italienne et peut dater du milierr
du XVI" siècle. De gracieueee colonnettes, ornées de têtes d'anges el
d'arabeeques, encadrent des bas-reliefs qui rappellent les'principau:r
épieodee de la Passion du Christ. Dans les niches latérales, quâtril
jollee statuettee représcnt+nt lee Evangélistea.

Aur murs, dçs

carlouches en Renaiseance italo-flamande qui sont
(+ 1630) et de j.-8. Maes (+ 1667).

lea épitaphes d'Englebert Maeg

Leg vitraux ont été deseinés et peints par J.-B. Capronnier. .\u

centre, la Trinité,
Cea verrièrea,

A droite, Saint Michel. A

gauche. Sainte Gudule.

d'un beau coloris et d'un desein trèe fin, furent ofertes

par la famille de Merode (1843).

La erille, du XVlll" siècle, eet remarquable. C'est probablemcnt la
partie centrale de la grille gui clôturait le chæur de l'église abbatiale
de la Cambre et qui fut transportée ici au début du XIXU siècle. Cettr:
grillc fut divisée en plusieurs parties. Les belles grilles du pourtour
du chæut, compiisea entre les colonnes où se trruvent les mausolée"
du duc de Brabant Jean II et de I'archiduc Ernest, formaient primiti.
vement un même ensemble avec la grille de la chapelle Mass. Dans
les grillee du pourtour du chceur on relève les initiales M d'un côté,
C C entrelacée Je I'autre; peut-être faut-il llre(Beala) Maila de Ca.
mefo.

Dc"rant la grille, à droite et à gauche, deux belles Etatues, représen.
tant Saint Martin et Saint Benoît, par l.aurent Delcaux (1695-1778) et
provenant de I'abbaye d'Afflighem,

Dc la chapelle Maer on a une lrèc belle oue eur le vaisseau de ls
grânde nèf.
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CHAPELLE DU SAINT SACREMENT

(Fie.

145.)

Du collatéral gauche du chceur
châpellê clu Saint-Sacrement.
dont I'cntrée ré3ulièro æ
on aperçoit la chapelle du Saint Sacrement
trouve dans le transept gauche,

Cette chapelle fut construite àe 1534 à 1539 par I'architecte Pierrc
Van Wyenhoven, dont les plana lurent copiés sur deux feuillee de
parchemin par Bernard Van Orley. L'érection de cette chapelle briæ

b'is. 145.
La chapolie du Saint Sacrcmeut (1534-1fin.
- R. Vrn de Sande,
I)eoin par
d'apràe J.-8. Van Moer.
l'harmonie primitive de cette partie de l'église en faisant disparaître
quatre petites chapellec qui 8c trouvaient en cet endroit et que nous
avons signalées tantôt,

La-cbapelle a Ia forme d'un immense vaiôeeau rectangulaire, séparé

du chæur par quatre arcades. La votte ert surbaisrée, À comjarti.ments prismatiques, remarquaLle par Ia hardiease de eon exécution.

,9,

LES 11ONIJ}IENT3 RELIGIEUX

Plusieurs artistes ont csllaboré à cette æuvre : Pierre Van Wyenhoven, tailleur de pierre, qui se chargea de ia partie architecturale êt
de la taille dee pierres; I-lenri Van Pede, scuipteur des admirables
tabernacles qui, au nombre de sept, décorent les trumeaux; Corneille
Schermier, qui dora la voûte et les tabernacles; en6n, le célèbre Bernard Van Orley (1492 ou 1493-1542), qui fut chargé de faire lee dessinr des vitraux.

Let aittaux constituent, sans conlredit, la partie ornern.,ntaie la plua
remarguable de cette chapelle. Ils furent offerts par ie frère et les
saeurs de Charlea-Quint, qui sont représentés dans la zone inlérieure
de chaque verrière..Dans la zone supérieure se déroule I'histoire des
hoatieg miraculeuses. Bernard Van Orley fut chargé de composer lee
pattons des sept verrièÈs, mais il ne iut malherlreuu.-"ri achever
que le dessin de la troisième verrière, car il inourut Ie 6 janvier 1542.
Lc peintre Michel Coxie continua 8on æuvre et remit ses dessine à un
peinbe verrier d'Anvers, Jean Haeck, qui exécuta les vitraux.
Des sept vitraux

qui furent achevés à cette époque quatre souloment

aubgirtent. Ce sont, en partant de I'entrée

:

lo L,e vitrail oflert par Jean lll de Portugal et Catherine, sa femme,
eæur de Charles'Quint (1547). On voit les donateurs, accompagnég
de leurs patrons spirituels, dans la zone inférieure. Dans la zone supérieure, à gauche, Jonathas remettant à Jean de Louvain les soixante
moutons.d'or poui prix des hosties qu'il devait lui procurer; à droite,
fonathae a'éloignant.
Michel Coxie fit les cartons et Jean F{aeck les exécuta.

2. Vitraii donné par Marie de Flongrie, sæur de Charles-Quint, et
par eon époux Louis ll, roi de l-longrie (154i). En bas, lee donateurs.
En haut, les Juifs assemblés s'apprètant à poignarder les hosties
apportées par Jonathas. Cartons par Michel Coxie, Exécution par
Jean Haeck.

3o Vitrail dû à la générosité de François i"". roi rie France, et
d'Eléonore d'Autriche, sa femme, sæur de Charles-Quint (154û) . En
haut, Jonathas aesassiné. Cette verrière est la plus belle des quatre.
Elle fut exécutée d'après lee dessins de Bernard Van Crley.
4o Vitrail offert par Ferdinand I"t, frère de Charles-Quint, et par
sa femme, Anne de Pologne (1546). En bas, les donateure. En haut,
d'un côté la veuve et le fils de Jonathas, venus de Louvain pour rendre
le vaoe sacré avec les hosties; de I'autre, des Juifs remettant le vase
eacré dana un sac. Les cartons furent probablement faits par Michel
Corie. L'erécution est de Jean Haeclc.
Fort endommagés pendant lee troubles religieux du XVIU giècle,
surtout pendant la période cal'riniste de 1579 à 1585, ces vitraux furent
réparés après la capitulation de Bruxelles et le retour de la ville au
culte catholique en 15E5, puis.successivement en 1638 et en 1718.

Le vitrail au-dessus de I'autel est une création de J.-8. Capronnier
(1848). L'artiste e'est iuspiré du dessin et de la coloration dee vitraux
existants. Il a réusgi à conrposer une æuvre digne d'éloge, Le vitrail
glorifie ie Saint-Sa.crement. Dans le registre inférieur, on aperçoit les
puiesances du monde, à droite le pape Adrien VI accompagné de cardinaux. à gauche Charles-Quint accompagné de sa femme et de ses
enfants. Au .milieu un autel. L'Agneau mystigue
repoae sur le livre
-l*
aux sept
Les puissance" â, Ciel
vénèrent. Dans le ciel
"".àr*.
embrasé apparaît le Saint Sacrement,
Lraqtel, en chêne sculpté, est moclerne,
les frères Coyers, de Louvain.

Il fut

exécuté, en 1849, par

Contre le mur extérieur nous .trouvons diflérents mausolées. En
tête, le mornument {unérairc de Pîete Roose, président du Coneeil

SqI,ISE COLLÉGIAI,A DES SS. MICI{EL FT GT'DÛLD

293

privé, mort le 28 févder 1673. C'est une æuvre de Françoie Langhemans
(1661-1720\.

Suivent !e mcnurnent àe Lauis-Alexanàre Schakaerf, cornte de Tiri'
rncnt (mott en 1708) , et de sa femme j"anne-Philippine-Françoiso de
Trahegnies, par Jean lt4ichiels, élève de Jean Van Delen; celui de
Pierre-Ferdinantl Roose <Ie Bouchaule, neveu du g:and président,
mort Ie ll décembre l7û0, par le sculpteur Jean Van der Schildc
{1706), d'une exécution médiocre.

Contre le reur du tîânsept. rrne énitaphe intéressante du juriacon.sulte Géia.i! Car:;eli*s, nlûrt en 1635. Au-<Jessus de ce monument on
rernarque un fragment de pcttre qui provie.-nt r{u couvent des Made-

lcnnettes, démcli en 1795. C'est dans cette poutre qu'on cacha. leg
le gouvernernent calviniste (15V9-15851,

hosties miraculeu*es pendant

Au mur du

transept

la ccpie d'un tableau de Gaspard De

Crayer

{}). Derrière I'autel, un tableau à volets
mieux éclalré que Ie précédent. Il représente la Der.

!J594-1669), Saînte A'polline

qu.i n'est guè;e
nière Cène, sans doute le tableau peint par lMichel Coxie et qui se
trouvait prirnitivement, du rnoins Ia partie centrale, gur I'ancien autel
du Sa.int Sacrernent.
Devant I'aute! du Saint-Sacrern€nt se trcuvait la pierre sépulcrale en
marbre blanc, qui fermait le caver:u des archiducs Albert et Isabellc,
Cette pierre a disparu, sans doute lors de la pose du nouveau dallage.
ll est regiettable qu'on n'en ait pas gardé le souvenir.

La chapelle est clôturée par une superbe grille du XVIII" siècle.
Au"dessus de Ia porte de la eacristie un tableau du XVII0 eiècle,
très ma! éclairé" On y distinque au centre Ie Saint Sacrement du
Miracle exposé sur un autel; devant celui-ci un groupe de maladec
irnplorant leur guérison.

TRANSEPT

Tpansopt.
En sortant de la chapelle du Saint-Sacrement, otr sè
rendra dans le- transept aÊn de voir les superbes vevrières qui éclai:ent
des deux côtés.
Ces verriàres complètent la s.irle qtri orne la chapelle du Saint-Sacrernent. Elles cnt été deseinées par Berna.rd-Van Orley. Le vitrail du
transept norJ repttisente Charles-Qr:int et sa femme, assistés de leurs
sainto patrons. ll r:orte, en haut, la date de 1537. Celui du transept
sud rafpelle le souvenir cle la s*ur de Cilarles-Quint, Marie de Hongrie. gm.ernante génÉrale des Pays-Bas. accomparnée de son époux,
Louis II de Hongrie. Ce vitrail fut peint en 1538, et on en couvrit lea

frais par une loterie.

Dans le tran$ept droit se.trouve un triptyque de Michel Coxie (14991592). représentant la Crr.ci6:ion et I'Enseoeliscement,-ll fut peint en

le

transept gauche, un deuxième tableau à volets, que Ie
en 159?, probablement sa dernière æuvre.
I! iapoelle des épisoJes de Ia vie de Sainte Gudule. Ces deux tableaux
sont tellement noircis c1u'on distingue à peine les scènes qui y sont
1589. Dans

mêma peintre peignit

fiqrrrées.

Dans le mur du transept gauche, faisant face à la chapelle du SaintSarrement, on voit une demi-fenêtre à ogive. Elle éclaire un petit réduit qui servait jadis de prison ecclésiastique. Par cette fenêtre lee
prisonniers pouvaient suivre les of6ces. La- charabre du rez.de-chaussée
sert de baptistère.

NEF CENTRALE

(Fis. l4l.)
La nef cerntrate, splendide

vaissean d'une ligne simple et noble,
est séparée de part et d'autre des collatéraux par six colonnes cylindriques aux puissantes proportions. Les chapiteaux sont ornés de
bouquets qui sont reliés par un co:tlon en losange, disposition orne-
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mêntale qu'on ne rencontre nulle part ailleurr. Leg bases des colonnes
Bont, non pas octogonet, comme c'eEt généralement le cas, mais rondes,

caractériatique des colonnea gothiquee primaires du chæur.

Noug gavona que toute la partie de Ia nef jusqu'au triforium date
du XIVe sièclc, La partie supérieure, comprenant lee grandes fenêtres
du haut, date du XVo siècle et fut exécutée en style 0amboyant. Le
ttîtotium, beaucoup plue simple que celui du chæur, est divisé cn
une gérie de compartimente dont les meneaux correspondent aux meneaux des fenêtres, de manièrc à donner à cellee-ci unc impression de
plus grande élévation.

EOLLATERAL DROIT

{Fic.

140.)

Le cotlatéral drolt fut édi6é à la même époque que la partic inférieure de la nef centralc (XIVe siècle). Il appartient tout entier au.
atyle cgival gecondaire ou rayônnant, Toutefois le remplage des fenêtree
voisinee de Ia tour âccusênt déjÀ un caractère flamboyant,
Il ee compose d'une série de chapelles. éclairées chacune par une
fenêtre dont le remplage est rayonnant. Les nervures de la votte
tetombent d'un côté sur les colonnes de la nef centrale, dc I'autre sur
dea colonnet semblables, mais engagées, au {rombre de trois.

. Le mui en dessous du glacis dec fenêtres eat décoré d'une arcature
trilob6e. Lee sculpturee de I'arcature qui ornent Ia paroi du mur
:éparatif dcc chapelles, rappellent encore le type du style gothique
priraeire. Vcrs le fond de l'église, l'arcaturc est différcnte. Elle appartiant eu XV" sièelc et rctombe sur dee colonnettee engagéer.

COLLATERAL GAUCHE

Le coltetér.l gauche date de la aeconde rnoitiê du XV" eiècle.
Il fut construit cn mêmê tcmps que la partie élcvée de la nef ccntrale.
ll cst par conaéquent tout entier en ctyle gothique tertiaire ou flamboyant. Il se cornpose également d'une aérie .le chapelles. Comme
dimeneions ct dispositions, il correapond au collatéral droit, maie on y

trouve dcs diFérences architecturaler qui e'expliquent par l'évolution
même du stylc ogival. Leg arêtes de la voûtc rctombent, du côté des
chapelles, non plus sur des colonnca cylindrigues cngagéee, maig sur
uD faisceau de colonnettes dont lee mouluree aont prismatiquee, indice
du etyle ogival tertiaire.

lce piliers de la nef centrale sont décorés des slalues ilu" i!*a.
Apôbes, d'une belle sculpture rubénienne, vigoureuse et décorative.
Ellea furent exécutées vera t640, et remplacèrent dee statues tl'apôtrca,
richement ornées et polychromées, qui avaicnt été exécutées au
XV"

siècle-

En partant de !a première colonne du collatéral gauche, nous trouvone immédiatement Sainf Piene par ,fean Van Mildert, d'.Anvers, ou
par 6on 6ls Corneille, Saint Anàré par Luc Fayd'herbe ()), Soint /ean
par Tobias (probablement Tobie de Lelis), Saint lacques le Mineut
par le même, Sainl BafihéIelnv pat Jérôme Duquesnoy fils, et Saint
Simon par Luc Fayd'herbe.
En rernontant, du côté du collatéra! droit, Sainl Malhlas par Jérôme
Duquesnoy fils, Ssint lttathieu par Tobias (Tobie dc Lelie)); Sa;nt
Philippe par Jean ou Corneille Van Mildert, Sain{ îÈomas par Jérôme
Duquesnoy 6ls, .Sainl lacques par Luc Fayd'herbe, et Sainl Paul par
Jérôme Duqtresnoy 6ls.
Cette gérie se terminait vers le chceur par deux bellee atatues, adoeséee aux pilie.s d'angle, I'une repr6sentant le Sauoeut, l'autrc la Zierge
dite d'Ata CæIi, àe Quellin, que nous avone eignalée tantôt. La statue
du Sauveur, qui était une æuvre d'un sculpteur renommé du XVII" eiècle, Jean Van Delen, a disparu. Nc gerait-ce pas celle qui ee trouve
aelossée au mur cxtérieur de Ia chapelle du Saint Sacrement)
Les culs-delampe qui supportent les statues sont remarquablea par
la variété de leur ornementation et leur belle exécution.
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La Chaire de Véttté egt de Henri-François Verbruggen, artiste anversois (1655-1724), qui la sculpta, en 1699, pour le couvent des Jésuites,
de l-.ouvain. Après la suppression de ce couvent par Marie-Thérèse,

la chaire fut transportée, en 1776, à l'église de Sainte-Gudule. On y
voit Adam et Eve chasséc du Paradis t€rrestre par un ange, l'arbre
de !a science du bien et du mal qui soutient la cuve de !a chaire. En
haut, la Vierge, Les animaux gui décoreni I'escaiier furent ajoutés
par J.-8. Van der Haeghen. A la Én du XVIII" siècle, on plaçu la

petite griile Louis XVI qui entoure la chaire (fre. 143).
'La splendide verrière qui occupe I'arc triomphal entre les deux
toura, au-dessua du jubé, représente Ie ]ugement d.ernier. C'est une
æuvre de Jacques De Vriendt (mort en l58l). Elle fut compoeée en
exécuticn d'un legs fait par lc prince-évêque de Liége, Erard de Ia
N4arck, qui séjourna souvent à Bruxcllcs €t nloutut en 1538. Elle fut
restaurée en 1820 par Du Toict et ensuite par J.-8. Capronnier.
Le jubé ancien, gui cachait Ia verrière. fut remplacé, en 1828, par
le jubé actuel, fait d'après les dessins de. I'architecte Van der Straeten.
Les dCux verrières ar:-dcssus des petits portails, sous les tours,
furent exécutées par J.-8. Capronnier (1860)
Les collatérau: n'ont plrrs rien conservé d* l"tt mobilier ancien ni
de leur décoration p:irnitive. Les vitraux qui ornent les fenêtres des

chapelles latérales retracent I'histoire du Saint-Sa.crement. Ils ont été
également peints par J.-B. Capronnier d'après les dessine de Charlee
De Croux (1826 + 1870). Dans les m.êmes chapelles, on a placé un
chemin de croix en marbre de Carrare, par Pierre Puyenbroeck, de
Louvain. élève de Godechaile. Dans !a première chapelle du collatéral
eud ou droit le monument àe Pierre-loseTth Tiest par Simonis (1846).
. Ce qu'il y a de plus remarguable dans les collatéraux, ce eont lei.
cing confessionnaur du XVIIe siècle, sculptés par Jean Vrin Delen,
et primltivement placés dans la chapelle de la Vierge dont ils com'
plétaient I'ornerrientation. LJne vilaine couleur d'oere les dépare et
nuit en même temps à I'aspect général de l'église.
Dans la quatrième chapelle du ccllatéral droit un intéressant cbnfee.
sional portatif du XVIIU siècle.
Dans la septième chapetle clu bas-côté gauehe, un monument érigé en
1872 par le comte Arthur Cornet de Ways'Ruart à la mémoire de sce
parents. !l est signé G. Geefs, slotuaire du roi.
Les tableaux qui pendent dang Ie fond de l'église, soue le jubé,
représentent I'histoire du Saint Sacremer:t du Miracle. lls sont sans
grande valeur et furent peints, en 1720, à I'occasion du Jubilé du miracle, par Van Helmont 11683'1726\. Jean Van d,er Heyden, Charles,
Eyckens et Jean Van Orley (1665-1735).

CHAPELLE DE LA VIERGE

Chaoelle de la Vlerere,
Elle fut conetruite en hrrre'd'ceuvre. à
- Cette construction entralna la disoaridroite d'r chæur, de 1649 à 165?.
tion de trois chapelles. celles de Saint-Luc. de la Trinité et de SainteAnne, qrri faisaient nartie de la constrrrcticn primitive. Le nom de
I'architecte est inconnu. Cette chapelle

fut Ia dernière

construc-

tion en style oqival qui fut é:igée à Bruxelles: encore l'architecte

n'osa-t-i! pas I'achever tout entière rlane ce style. Il lui donna une
voûte clntr6e avec arcs doubleaux découpés en co'npartiments et

reposant srrr des eonsoles en slyle baroque italo-flamand"
Les ûerriàres. malheureusement un Deï confuses, sont remarqrrables.
Elles fuient dessinéeo. rlu moins les trois nremières.
celles oui sont

- Thulden, cle
les plus rapprochées de I'errtel,
oar Tlréodore Van
Boisle-Duc, .et exécrrtées par lean- cle !a Baer, d'Anvers. La nrernière
venière eèt même "siqnée par I'artiste et porte Ia date de 1656.
Ces verriàres retracen! dans leur zone supérieure la vie de Ia Vlevse.
Dans le':r zone inférie':re, elles montrent les donateurs. l-a première
près de I'arrtel ranpelle la Ptêsenlation ile la Vietee. En de*qsous,
Ferdinan.l lll et si femme EléoncrÊ avec leurs saints oatrons (1656).
[,a seconde, Ie Maiaee àe la Vierse. En dessous. I'empereur Léopold Jer avec aon patron (1658). La troisième, I'Anaoncîation, en des-
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soue les archiducs Albert et Isabelle (1663). La quatrième, deseinée
et exécutée par J. de la Baer, Ia Visitation" En deeaous, I'archiduc

Léopold-Guillaume, gouverneur général des Pays-Bas, qui posa Ia pre'
mière pierre de cette chapelle le 3l rnai 1649.

L'autel
don du comte d'lsernbourg dont ie mausolée se ttouvc
du côté de- l'épître * est d'or.:lre corinthien, en marbre noir et blanc,
oculpté par Jean Voorspoel, architecte de la Cour, qui fut reçu maître
sculpteur en 1654. Jadis cet autel était orné d'une r4ssomplion par
J.-8. Champaigne (1631-l6Bl), actuellement au Musée de Bruxelles,
Le vide fut rempli, d'abord par Ia belle Vierge de Quellin, ensuite par
la statue très banale de Notre-Dame de Lourdes qui s'y trouve maintenant.

A droite de I'autel, le mauaolée en marbre du comte Ernest d'lsembourg, mort en 1664, et cle sa femme Caroline d'Arenberg, par Jean
Voorspoel. Le défunt ert couché sur un earcophage quê gardent deux
soldats. Un génie relève un rideau; c'est la partie la moins bonne de
cette ceuvre qui, dane son €nsemble, n'est pas sans mérite.
A

gauche de I'autel,

le

maueolée de Jacques d'Ennetières (mort en

1677) et de sa femme Marie de Baudequin, de leur fils Philippe-François (mort en 1697) et de sa femme Marie Obert. (Euvre de Jean Van

Deien, cculpteur et architecte du roi, exécutée en 1690.

En

dessous des fenêtres,

on voyait, jusqu'en

1882, des paysages

peintc vers le milieu du XVII' siècle par Jacques d'Arthois, Luc Achtschellincx ct Daniel Van Heil. Ils ont été enlcvés pour faire place à
des ex-voto d'un déplorable etfet.
Dans la même chapelle, au fond, le monument <lu comte Frédéric
de Merode, tué à Berchem le 24 octobre 1830, êûgê par la famille en
1837. C'eet unè des meilleurs cÊuvres de Cuillaume Geefa (1805"1883).
Elle représente le comte au moment où il est nrortellemerrt frappé

Un deuxième monurnent, est celui de Félix de Merode, membre du
Congrès national. ll est signé et daté C. A. Fraihin, 186i.
Au-dessus du monument de Frédéric de Mérode un immenactableau,
l'Assomplion, de la première moitié du XIXè siècle.

La chapelle est clôturée par ùne grilie du XVIIIe slècie, d'un travail
remarquable, qui fait perrdant à celle de la chapelle du Saint-Sacrament.
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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

4=
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