V.

Église Notre-Dame

à Laeken,

On prétend que l'éelise primitive de LaeLen étriit du nombre de

celles que le pape Léon III consacra en 804, lors d'une tournée qu'il
fit dans nos contrées avec I'empereur Charlemagne. D'auires disent
que deux jeunes filies d'illustre naissance l'élevèrenr, vers I'année 900,
à la mémoire de leur frère, un cluc de Germanie, qui périt dans une
rencontre avec les Normands devant Bruxelles, Cette dernière asserr-

tion est une pure légende qu'aucun fait historique ne corrobore.
Quant à la première, elle est probable, mais non historiquement démontrée. Tout ce que nous savons, c'est qu'il existe à un moment
donné, probablement au XIn siècie déjà, un oratoire où des pèlerins
viennent honorer la Vierge. Des miracles s'opèrent et bientôt la chapelle est trop petite et rebâtie. De ces premières constructions il ne
reste rien. Le chour encole existant de I'ancienne église est, comme
nous le verrons, un édifrce de la seconde moitié du XIII" siècle. Une
égiise nouvelle I'a remplacée au XIXU siècle. C'est la basilique
actuellè de Laeken.
I

Nouvelle église de Laeken,
L'église Notre-Dame 6gure avec honneur parmi les monumenta
religieux entrepris au cours du XIX" siècle, Comme l'égiise de SaintBoniface, à lxelles, elle relève du style gothique et témoigne d'un

e6ort intéressant pour se dégager d.e la concepticn classique et faire
retôur au style gothique du moyen âge. Par son ornementation, r,lle
appartient au slgle gothique primaire (XIIIo siècle), mais par ses
dimensions, par l'élévation de ses nefs, par I'esprit général qui
I'anime, elle se rapp;oche plutôt des édiGces de la période gothique
reccndaire ou raycnnante (XIVè Biècle).
Le monument fut érigé à la mémoire de Louise-Marie, première
reine des Belges, en exécution d'un arrêté royal du 14 octobre 1850.
Léopold Ie" en posa la première pierre le 27 mai 1854, mais les travaux marchèrent lentement et aujourd'hui encore l'église est inachevée. Elle fut consacrée le 7 août 1872.
Le CouVernement mit au concours lc plan de la construction, Un
jeune architecte, qui depuis devint illustre, loseph Poelaétt, remporta
le prix. Son æuvre, sans être exempte de critique, a une grande envolée et est bien supérieure à I'éelise de Sainte-Catherine que le même
arôhitecte entreprit, également en 1854, mais où il mêla, sans trop
réussir, le style gothique au style de la Renaissance (page 371).
En 1908, à I'initiative de Léopold ll, on reprit les travaux interrompus depuis l'époque de la consécration du temple. On consolida
leg fondations et un architecte de Munich, von Schmidt, construisit
.devant l'édifice un triple porche où I'on découvre, dans la rosace du
moins, une note flamboyante, Il couronna la tour d'une fièche.
Il recte à erécuter les'sculptures extérieures de l'édifice et I'inté.rieur du chæur, La décoration du côté nord, terminée en grande
pertie, a été exécutée sous la direction de I'architecte De Curte.
ExrÉr,rnun

L'égltse a une façade monumentale, composée de trois partieç qui
répondent aux trois grandes nefs qui la divisent. La tour qui s'élève
eu-dessue de I'entrée principale, est précédée d'un porche à troie
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ontréce, nouvellement ajouté, et accogtée de deux tours plus petites.
Elle est ccuverte, non d'ardciæs, mais de pierr=s blanches ajourécs,
et rappelle par là la tour de I'llôtel de Viiie et ceile de l'église d'Aiderlecht. Des fieurons gont échelonnés le long des arêtes.
Le nouveau pcrche accentue le caractàre tnonumental de l'édifice.
Ler entrées sont profondes, ornées de part et d'autre de colonnetter
et recouvertes, non de voussures, comme Le corrporte le style gothique,
sais d'unc rimple voûie, traversée de distance en distance par une
cepèce d'arc doubleau. La partie supérieure est taillée à jour et I'on
remârque, au centre, une irnmense rosace également ajourée qui rc
Eouve un peu en avant de la façade primitive.

Les côtés latéraux présentent cette particularité qu'ils comportelt
ure galerie ouverte, surmontée de gables triangulaires, entre lesquela
s'élèvent les contreforts. Contre ceux-ci viennent buter ies arcs-bouFDt6 qui doivent neutraliser la pousséc de la nef. Celle-ci est entoË:
réc d'une balurtrade.
Derrière

lc chæur se trouvê un dôme polygonal, d'un e$et plutôt
ll recouvre la crypte royale.

diegracieur.

L'église n'est par orientéc comme la plupart des églises. Le cheur,

ce efiet, n'est pas dirigé vers I'est, mais vers le nord-ouest.

Cette

cxcepticn e'explique. C'est gue la façade principale devait eervir de
décor de fond à la nouvelle avenue de la Reine et produire dc loin
un effct de perspectivc.

IxtÉ*raur.
Eu pénétrant dans l'égliee on éprouve une certcine impression à lr
vue des trois nefs, d'égale hauteur et d'une très grande élévatior,
céparées par dcr piliers élancés. un examen plus approfondi ne tardo
eependant pas à faire découvrir certaines imperfections. Les colonnec
rcnt bien minces par rapport à leur hauteur et la voûte, trop surbaiseée, semblc comprimer brusquement leur élan. Quant aux dimen-

sions du plan, on ne peut pas encore s'en faire une juste idéc. Derrière Ie maître-autel pend une toile qui cache une grande partie du
cLoeur et du déambulatoire. Un ceil averti aura remarqué égalemcnt
gue lee pilierr ne sont pas en vraie pierre, mais en briques recou'
vertes de ciment, et que lee chapiteaux, d'une régularité parfaite, re
sont gue dee moulages en plâtre. C'est là un artiËce que nos constructours der cathédrales du moyen âge n'auraient certainement pât
toléré.

L'église est en {orrne de croix latine. Elle compte trois grandes nefa,
même hauteur, commc l'église de Saint-Joseph au Quartier Lérpold, que Suys venait d'achevcr au moment où Poelaert commença
l" sienre. Des colonnes faites d'une cérie de colonnettes engagéec le*
eéparent. Lec chapiteaux sont ornés, comme le veut le style gothiquc
primaire, de feuillee simplca qui s'enroulent à leur extrémité en forrre
do crochetg. Au collatéral cat joint un bas-côté extrême gui peut me-

dc

rurcr en largeur un mètrc ênviron. L'égliæ compte ainsi cinq divi-

gionl, commc l'église du Sablon, Cea bas-côtés extrêmes, très étroitr,
tÊmplissent en réalité le rôle de contreforts. En lcs construisant, I'areLitectc e'cst éloigné dc la conccption gothique primaire, gui nc cetlaiseait guc lec contrefortr crtérieurs, ct a adopté une dispositioa
gu'on retrouvc dane le style flamboyant (église de la Chapelle ct
ôslice du Sablon), et parfois déjà dans la période ttansitoire du rryolreat (collatéral droit dc l'égliae de Saintc-Cudule).
Lea collatéraur sont ornés d'un triforium richerncnt ouvragé, turmonté d'une vaste fenêtre. La transposition du triforium de la ncf
eentrale, où on a I'habitude de le voir, à la nel latérale s'expliguè
par ce fait que les trois nefs tont d'égalc hauteur. Il se compose d'ua
trilobe entouré de feuillage. Ce décor 'ne nous paraît pas avoir été
taillé directement dans la picrre, mais moulé dans lc plâtre, ce qui

h

rend rec ct monotonc.
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Le chærrr n'est pas terminé. Ii est entouré d'un déambulatoire dolt
on ne voit ici que les p:rtics antérieures. Quand l'église sera achevée,
il sera possibie de contourner le maître-autel qui sera reculé plue ea
arrière;'on aula accès à cette partie du âéambulatoire par un escalier
.on3truit au fond de la partle actuellement accessible. L'cscaiier qui
ænduit en ce rnoment à la crypte royale disparaîtra par conséqueat,
L'cntrée de la crypte sera aménagée dans le cLæur même, un peu er
avant du maître-autel.
Il a été question de ieprésenter dane le fond du chæur !a reine
Louise-i\"4arie 5;ioriÊée. Les neuf provinces. représentéeo symboliquement sur les panneaux du déambulatoire, I'er:tourereient comme d'un
rortège d'honnei:r.
Monrr,rnn

Le mobilier est nouveau. ll exiete peu d'objcts intéresgants. Mertionnors la Vietge qui se trouvc sur le maître-autel. Elle est reprétentée assise tenant dans ia main droite un sceptre et sur le bras
gauche I'Enfant Jésus. Sous ses pieds elle écrage le scrpent. L'Enfant
6tend"la main pcur bénir et de I'autrc tient un oiçcau. Cette statue
date du Xlllo siècle. Elle a été restauréc et polychrornéc en 1872.
Elle ert I'objr,t d'une vénération spécialc et attire un grand noarb{e

&

pèlerins.

-Dana le bras droit du transept dcur tableaur du XlXc siècle, l'ru
le Crucifiement par J. Starck, I'autre Ie Coaronnement de Ia Vierye,
Dane le bras gauche un tableau plus ancien, dc l'écolc dc Gaspard

'Dc Crayer, une Saintc Famille.
Dane la sacristie

il

existe dcur tableaur, I'un Sainl Guidon lr5oa-

rdna. âttribué à Gaspard De Crayer; I'autre rcprâentant
LrcLen habillée et soutenue par deux angeloæ,

lâ Vierge

de

Les deux grandes verrières du transept, les baieg du chcrur ct lr
!îande rosace du fond de l'éelise sont ornéeg dc vitrau: exécutés par
Dobbelaere. Les fenêtres dans le fond du déambulatoire sont garniee
à vitraux peints en grisaille par Ant. De Keghel (verr 1866).

[.es fonts baptismaux proviennent de I'ancienne églisc. Lc cruvercle en cuivre poli porte la date dc 1741. La cuvc eet en marbrc,
dr forme élégante (l).
En dessous Cu chceur ee trouve unc v.ete cryptc gui eert de réptrltrrè à la famille royale.
La visite de l'église terminée, on so rendra dane le cimetièro où
r'dève ie chceur de I'ancienne église.
II

Gheur de I'ancienne église de Leekcn.
Lc chæur de I'ancienne églisc de Lacken est un e:emple der plur
intéressants du sllrle gothique

pimairc, introduit cn Brabant vers l25e

et appliqué jusque dans læ premières annéea du XIVo siècle. On
ehercherait vainemênt dans I'agglomération brurelloisc un eremplc
plus complet et plus homogène de ce style. L'église de Forest, du
Xlllc ciècle, n'est qu'un oratoire rural très modeste ct malheureuscncnt fort mutilé; lc chæur de la ccllégialc de Saintc-Gudule achevé

(l) Ces derniers détails sont tirés de I'ouvrage illustré d'Ârt{t*
Qosrx, Laeften ancien et moderae, Bruxelles 190,1, dont noua recongrsndons la.lecturc à tous ceux qui t'intéreseent à I'hietoirc de cettc
Gammunc.
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vera 1280, quoiquc bcaucoup plus grandiocc que cclui da Laeken, nc
ilonne ccpendant pas une idée d'casemble eussi précise. Il cst entouré
d'un chcvet romano'ogival et le conetruction cn hors-d'cnuvre dee
clrapcllec du Saint Sacrcrncnt et de le Viergc cn ont rnodi6é la dis-
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Fig. 195,
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Porte romanc extérieure de I'ancienne église de Laekea
.

(Seconde moitié du XIII" siCcle).
Dessin de G. Rosenberg.

position primitive. Pour trouver un pendant au chæur de l'église dc
LaeLen, il faudrait se rendre en dehors du territoire de Bruxelles, à
Duysbourg par exemple, où les ehanoines de Saint-Jacques sur Coudenberg construisirent, ea 1263, en remplacement du chæun.roraan
cxistant, un chæur de style gothique primaire. Celui-ci, toutefois, à
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faite de figurines grimaçantes qui rappellent
I'ornementation de l'église de la Chapelle (1210-1250), nous. parait
un peu antérir:ur au chteur de I'oratoire de I-aeken, beaucoup plus
sobre au pcint de vue des sculptures. Nous datons ce dernier, non du
début du Xtrilo siècle comme on I'a. fait, .mais de l2l5 environ. L'arcause de sa décoration,

chitecte est inconnu.

L'église fut désa*ccrée en 1850. Elle ne cessa cependant d'être

livrée au culte qu'apràs I'inauguration de la nouvelle église en 1872.
On voulut alors la clémoiir, mais des archéologues avisés intervinrent poui la sauver de la destruction. Âprès eliscussion, il fut
décidé de mainterrir ie ciræur et d':rbandonher le reste à la pioche

du dérnolisseur. En 1904,
ia tour et la nef furerrt
abattues. L'année suivante

commençâ la restauration
de la partie ccnsetvée soug
direction de I'architecte

Van Assche.
ErrÉr,riiun

Le chæur se compose

de Ceux travées et d'une

abside à cinq pans' Les
fenêtres sont lancéolées et

nous donnent une idée
parfaite de Ia fenêtre go-

thique prinraire (XIIl" sièclel. Dans les angles se
trouîé une colonnette cY'
lyndrique qu'achève un

chapiteau à crochets et
dont la fût se termine par

deux tores repogant sur un
socle carré. (Jn gros tore
ou baudin contourne l'arc

en ogive et retombe sur
les chapiteaux de Ia colon'
nette d'angle ttg. 196).

Entre les fenêtres, dea

contreforts terminés Par un
pinacle d'un aspect encore

lourd. Ce pinacie qui fait
son apparition dans Ie stYle

gothique primaire

formera dans

une sorte de

Fenêtre cle style gothique
Fig. 196.
moitié du Xllle siècle).
primaire 'eecande
Dessin de G. Rosenberg,

la

trans'
suiie en

se

clocheton,

svelte et cuvragé, gui deviendra la caractéristique
ornementale du style go'
thique rayonnant et flamLroyant des

XIV".XV"

siè-

cles, I\ous pouvons rapprocher ce pinacie de celui qui se trouve au
haut des contreforis du chevet romano-ogival de.l'église.de SainteGudule, mais tandis que ce dernier est évidé, celui que nous avons
devant nous est plein (69. 197:).

En dessous de ce pinacle vient se placer la Eargouille qui affecte la
foime d'un mûnsire. Sa forrne est intéressante et instructive à la fois,
Ce n'est plus la gargouiile traPue que nous avons vue à l'église 4e
la Chapeiie (he.126 à l2S), rnaig ce n'est pas encore la gargouille
allongée qui caractérise le style gothique de la période suivante'
Cette gargouille rejetie ioin du rnur les eaux de la toiture qui sont
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rrcueillics denc un chcnceu ou gouttièrc et passcnt par une eonduite à

tlcvrrc le contrcfort.

Ce cheneeu contournê la baee dc la toiture qui, détail intéresrart,

s'çpuie sur

quelqucs aseiscs de pierre placées

cn arrièrc du

rnur

principal. Nouc pensons re
primitivement une bslustrddc
reliait lei pinaclea leg uns au:
autres, cachant aingi le chcneau à la vue du spectateur
Nous trouvons cette balus,
trade au chevet de l'église de
Sainte-Gudule et nous aavona
que c'est là un ornement qui
fait précisémenr' son apparition dane le style gothique
primaire et qûi, exactement
comme le pia acle, fournira
aux ornemanistes del'âge gothique un superbe thème de
décoratiou sculpturale,
A défaut de balustrade,
noue avons congervé wn quatl
de rcnd en pierre qui fait aail'
lie au-dessus du mur principal
et relie les contreforts entrc
eux. L'archéologue s'intéres'
sera à ce quart de ronci gui
elt une survivance du stylc

roman et qui dans ia suite
sera moulurée. Sa présence

dans les édi6ces peut étre une

preuve d'ancienneté (Ês. 197).

Noug venona de parler Cc

< siyle roman >, Voici que
dans le mui extérieur il existe
une Porte romane ou Plutôt
-,a',;

'ri

une porte que nous trouvon3
dens les édiÊces de stYle ro-

à l'églisc dela

mano-ogival,

Chapelle par exemple' où
nous rencontrons dansla Porte
c{u prévôt un tyPê analogue

(he. $7). La Porte gue nout

ici est surPlein cintre for'
mé de tores et oïnée dans lec
ansles de colonnetles avec

avons conaervée
montée

d'un

à crochetc.

"hlpiteatx
présence prouve la

Sa

Persis'
tance Ces fcrmes anciennes et
nous ramèle à la Première

période de l'apPlication du
stvle potjrieue primaire el
Bt.buirt. D;autres détails, I

I'intérieur du chceur, nous
permeitrons de faire la même
constataticn (ÊC. 195)'

Conlrcfort, gargouille et pi'
- style gothique primaire (senacle de

Fig. 197.

conde rnoiiié du XIII" sièclel.
Dessin de C, Rosenberg.

. Sur un d-es rnurs, cclui dc

sauche quand on .e

Place

à^r, l't*. de l'abside' or

voit un frâgment de sculPture
abrité soue un dais. C'était une petite tgurine accrcupie te,nant un mart"ar, u.tjontd'hui très endomm.gé", qt'trt compagnon tailtreur de pierrc
y gculpta, eans doute on abuvenir du maître architecte'
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Ea mur entérieur qui ferme lc chæur e été construit lors de la
r.ùtauration par l'architecte Van Aæche qui a fait s.rvir Ce porte
J'entrée une porte dæsinée par De Curte et sculptéc pa: C. Houtttont pour la chapelle Sainte-Barbc qui était adoseée au chæur et où
*ut provisoirement inhumé le roi Léopoid l* (1865). C'eet un bel
.$vragê de etyle gothique flamboyant gui rappelle le joli porche que
lo même architccte conetruisit au transept norcl de l'église de SainteCudule, On reconnaît immédiatement ia nain de I'artiste à la guirlande fleurie qui décore le creux de la grande moulure intérieure qui
edstournê la porte et que nous retrouverons tantôt dans une eutre
cûnstruction du rnême architecte, élevée dans ]e Parc public dc LaeÈe*,en souvenir de Léopold I"",

Four 6nir, remârquû,ns que le chæur n'ê!t pas orienté à I'est, maic
La légende ràconte gu'un natin, les compagnons maçôns
ernpioyés à la construction de l'église constatèrent que les murailles
gu'ils avaient élevées étaient renversées. Ils réparèrent le désastre maie
au midi.

Ie même fait se reproduisit. ils recommencèrent une troisième fois, mais

er vain: toujcurs, au matin, lls trcuvàrent leur ouvrage détruit. lls se
grrrent alors en embuscaJe, la nuit, aÊn de surprendre le malfaiteur.
l]c virent la IVIàr: de Dieu, accompagnée de sainte Barbe et r}e sainte
Cetherine, descendre dq-ciel et d'un signe renvârser les fondenents.
l-a Vlerge leur indiqua à I'aide d'un Êl la forme et la grandeur
que devait avoir !a nouvelle église et or,lonna de placer le maîtreautel, non à I'est, rnais au niCi, tourné vers la vilie de Bruxelles en
témoignage cle la perpétuelle protection qu'elle accordait à cette cité,
Quand le temple fut achevé, ajoute la légende, Jésus-Christ en pêrscnre deecendit rlu ciel pour le bénir, le jour de Pâques fieuries.
INrÉnrnun

e'est ici plus encore qu'à I'extérieur qu€ nous pûuvons apprécier
tout I'intérêt gue le chæur présente au point de vue du style gothique
plimaire, Il plaît par I'harmonie de ses proportions, ia simplicité de
res iignes et la sobriété de ses sculptures.
Les travées et les cinq pans de I'abside sont séparés par trois colon

qui ressemblent aux colonnettes de transition de
l'égliçe de la Chapelle. Comme celles-ci, ell.es sont terminées par un
ehapiteau à crocheis et ont leur fût orné d'un anneau. Sur ces colonnettes annelées retornbent lei nervures de la vcûte forneées de troic
torer cylindriques, qui rejoignent une clef de voûte ouvragée représentânt I'Agneau.pascal, un pélican et un angè. Ces clefs de voûte,
remarquons'le, Bont déjà !égèrement en saillie sur les nervuresi elles
le deviendront sans cesse davantage au fur et à mesure qr:e le style
évchlera jusqu'à devenir des esp)ces de stalactites pendt:es au plafond. Le caractère de ces clefs de voûte, le tore cylir)drique des nervures, la forme des cotronnettes avec leur chapiteau à crochets et leur
anneau sont autant de traits distinctifs du :tyle ogival primaire dana
la première période de scn application en Brabant (lig. 198).
Pcur comp!éter nos obse;vations, temarquons aussi la forme de la
voûte. L'oo;ive en est encore obtuse. En effet, après I'abandon de la
voûte en plein cintre du style rornân, on n'aborda que timidement la
eonstruction de la voûte à ogive; ce ne fut que pius tard qu'on osa
jeter par-dessus les piliers de la nef ces voûtes élancées qui font la
neTtes engagées

grandeur de nos cathédrales gothiques,
Tout autour du chæur se trouve un banc en,pierre sur lequel s'asseyaient les clercs. Dans ie mur, à gauche, une porte d'un style
gothique bien postérieur à celui de l'édifice (XVe siècle) . On le voit
aessitôt aux moulures qui ne sont plus cylindrigues comme celles dea
nervures de la voûre, mais déjà plismatiques, retombant sur des petits
soc]es à pans coupés. Cette porte donnait accès à la chapelle de SainteEarbe construite en hors-d'æuvre à côté du chceur.

A droite de l"autel, une crédence.trilobée. Devant I'autel, deux
toxrbal- Inciennes, celle dc Thérèse Gielis Hujoel, veuve

pierrec
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d'Antoine-François Chariiers (1712), et celle de

de
' Poederlé, seigneurs de Ter Plast

A I'entrée se trouve un

la famille Steenhuys

(1714,1756).

bénitier r"n on anci.r' {crt curieux,

Les peintures multicolcres qui _xecouvrent les inurs ont été applien l9û0. On aurait pu s'en dispenser et iaisser à nu I'appareil

quées

de la pierre.

\,{t-'rt'-1

:

ryqjr
I
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Fig. 198.
Intérieur du chceur de l'église de Laeken,
de style gothique
piimaire (seconde moitié du XIII€ siècle)
D:ssin de C. Rosenberg.

.

Après avcir,;u ce qui reste de !a vieille église tle Laeken, on visi-

tera le Cimetiè:e

qri

I'entoure.

0rrnr:Ènu or Lrrx:is

Le cimcrière mérite une visite spéciale. !l devint à la Ên

XVIlle siècie ie lieu de sépulture de I'aristocratie, dea sa.rants,

du
des

ftJl.lsft t{ol'r,E-D^LB À
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ct des Lcm:rea politiques. Nombre dc perronnalitâ intércsy eont eùterréee et certaines tombes ont un récl cachet artistigue. On fera bien dc cc munir de la brochure richement illustrée
dc A. Cosyn. lc Cimetiàrc de Laeftcn, Bruxelles 1906, qu'on pêut se
ertirtes
Êant.s

procurer à l'eatrée dc la nécropole,

Contentonr-nour de citer quelquce tombes : la chapelle de la Mali-

bran avec 6gure en marbre par G, Gecfs; le cénotaphe du général

Bclliard; leg tombes de Rouppe, de Fontainas, de Wyns de R"ucour,
bourgmestrea dc Bruxelleg, de Ch. de Bériot, violoniste, de Paul De

Vigae, statuaire, d'André Van Hasaelt, poète, sculptée par FraiLin,
de Marie Pleyel, pianiste, du baron de Reiffcnbcrg, historien, de

J. Rielaert, architecte, avec buste par Bouré, dcs barons Jolly et van
dcr Linden, membtee du Gouverncmcnt provisoire, dc Jules Van
Praet, ministre d'Etat, d'une 6llc du célèbre maréchal de I'Empire,
André Maecén., lc monument du peintre de Biefue, de I'architecte
Suyc, ctc., etc. [Jnc élégante statuette par Julien Dillens couronne lc
caveau de la farnille Moælli; un groupe d'ls. De Ruddcr, les Ttoix
lges, eurinontc lc tombeau dc la famille De Ro; unê ltatue par

FraiLin ornc la tombc de Nicolaï; un groupe dc

Carrier-Belleuce

dominc le maurolée de la famille Ghémar. Lee galeries souterraincr
sont intéressantcr à parcourir. On y trouvc un monument dc P.-L.
Bortier, membrc de la Régence de Brurelles, mort en 1830, orné d'un
groupe en marbrc, Ia Chatilé;- par P, Parmentier, ct d'un médaillon
du défunt.

Lss
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La visite de Laeken serait incomplète si nous n'y joignions une
petite excursion dans le superbe parc public, pittoresquement accidenté ct parscmé de monuments.
En sortant du cimetière, longcons le mur <.1ui I'entoure et paEsono
derrière le chceur de la nouvelle église. Au tournant de la muraille,
noua rencontronr une ûieille fontaine, élevée, vers 1688, par le curé
Hennin. Elle ae compose d'une haute colonne moulurée et ornée sur
ser faces d'une chute de fleurs. A côté, un pilier, de 1700 environ,
sur lcquel on lit I. B. V. D. B. Kercftmeester. Anno 1792. Ce pilier
et le pendant qui'se trouvait du côté opposé de la fontaine. marquaicnt autrefoia I'entréc du cimetière. A gauche de cette cntrée
s'élevait la maison du Saint-Esprit ou la Table des Pauvres, le Gecstlruys. et à droite h cure.

Dans I'axe de cctte ancienne entrée e'ouvre la rue de I'Eglise. On
fera bien d'aller jeter uh coup d'ceil sur ce coin du vieux Laeken qui
juaqu'ici a échappé à la démolition et dont le caractère vétuste
tranche si singulièrement sur les rues modernes qui I'avoisinent, On
y trouve, à gauche, une série de vieilles mâsures et au bout de la
rue, une autre rue, tout aussi vieille, la rue appelée aujourd'hui la
rae Melletg en souvenir de I'artiste peintre, mais qui n'est qu'un restc
dc I'antique chemin qui conduisait du pont de Laeken à Grimberghen. Devant nous, nous voyons une porte d'entrée d'une ancienne
ma\son Àe campagne, Àatêe ùe \688, et à eô\ô une petite chcpelle,
c'ect la dernière station qui subsiste encore d'une série de chapelies
que I'lnfante Isabelle établii, vers 1625, le long du chemin gui conduisait dc Brurellee à l'église de Laeken.
Retournonr eur nos pas jusqu'à la grande avenue qui se dirige vers
le Palais Royal. Ne la suivons pas tout de suite jusqu'au bout, mais,
presque immédiatement à main gauche, descendons vers
oe trouve en contre-bas de l'"venue.

la

Drèus

Sainle-lnne qui

La Dètse Sainte-Anne est un vieux chemin qui eut une grande
vogue à partir du XVII" siècle. Plantée d'arbres, elle était d'un
eÉet pittoresque. Aujourd'hui on n'y voit plus, à droite, que quelques
plataree rabougri& à gauche des maisons. Elle conduit à la fontaine
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Sainte-Anne ou des Cinq plaies, d,:nt les eaux avaieùt, disait-on,
une vertu miracnleuse. L'lnfante lsabelle Êt construire la fqJrtaine
actuelle, en 1525, comrre nous I'apprenC i'inscripticn' I.a. qpurce, qui
primitivement jaiilissait librement au pied d'un arbte auque) étail
attachée une image ie sairrte Anne, fut captée et sea eaux partagéer
cn cinq tlets en souvenir des cinq plaies du Sauveur. Ces tîlets iail'
lissent au c:ntre ri'une lcsace et tonbent Cans rtn bassiir piacé da;:r
un bassin semi-circulaire tïès vaste en pierre'blanche c{u pays, dane
lequel on ieeccnd pour aller puiser I'eau de la source. On croyait que
celie-ci guérissait de la fièvre et aussi des cr:rmpes, des mau: d'yeu:
ct d'autres rnaladi"s. Une analyse chimlque récente démoiltra que
ce n'était qu une eau potabie de rnédiocre qualité.

Dans le'voisinage t'élè". l" chapelle Sainte-Anne, mcdeste cea-

structiôn, où le pèlerin achevait ses dévotions.

Prenons la grande allée que nous avons à notre droite quand noue
regardons de face la chapeile ou la fontaine, et dirigeons-nous vera
l'avenue que nous avons quittée tantôt pour faire un crochet par Ie
drève de Sainte-Anne.
Nous retrouvons I'avenue presque aussitôt. Elle fait partie du paic
public qui a été aménagé en lB77-1878. Remontons-la et nous voici
âevant l. grille du château royal. Deur énormes lions par Farsîa
{1873) en gardent I'entrée.
.

Le Peters &,ov,er, de Laeken est bâti sur I'empiacement d'unc
seigneurie dite de Schoonenberg et d'un vieux manoir appelé 't Gtoot'
lrol. En 1782, les gûul'erneurs généraux, Marie-Christine, sceur de
Joseph II, et Albert de Saxe-Teschen, vinrent passer l'été au Gtoothot.
La même année ils achetèrent ce petit domaine ainsi que le Schoonen'
berg voisin et 6rent construire sur cette roontagne un palais dont les
plans lurcnt dressés par Montoyer et Payen aîné. En 1784, la construclion était achevée.
Le palais est un édiÊce de style Louir XVl, avec avant-€orpa

de guatre colonnes ioniques supportant un fronton trian'
gulaire dont le tympan est orné d'un bas-reiief par Godecharle, le
Temps qai ptéside aux hetres, aux parties du iout et au retaur dct
saisons, Incendié en partie, le ler janvier 189Û, il fut aussitôt recçnctruit sous la direction de I'architecte Balat. Il fut considérablement
composé

agrandi en 1902 par I'architecte français Girault, qui édiÊa. à droitc;
plusieurs pavillons et une nouvelle chapelle dont on voit émerger le
tourelle au-dessus des arbres, En même terrrps le roi Léopold II éten-

dit

les limites du parc

(l).

Tournant le Cos au palais, nous voyons se dresser devant nous un
Elonument gothique qui abrite une etatue de Léopold I*. Il est placé

sur un monticule d'où on jouit d'une superbe ûue sur la ville de

Bruxelles. On ne manqueta pas de s'y rendre.
Tout en s'acheminant vers le monument, on rematguerâ à droitc,
dang la verdure, un pdûillon de stgle Louis XVI que le vicomte
Edouard de 'Walckiers construisit en |TBB d'après les plans de l'architecte Payen aîné. C'est une villa d'une jolie architecture qu'on coiÉr
malheureusement, au XIXo siècle, d'un belvédère à coupole,
A droite, au milieu des arbres, on aperçoit une tour cn briquec,
c'est la letme de Slugoenbetg qui appartenait, au début du XVI. eiè
ele, à Louis Van Bodeghem, le célèbre architecte bruxellois qui ddr
à construire la Maiscn du Roi et édi6a l'église de Brou.
Entn, nous voici devant le monument cle Léopold I"r. C'eet uac
€onstruction gothique flamboyante composée de ncuf arcades, coursnnéeg de pinacles et supportant une flèche richement ouvragée, L'architecte De Curte en dressa les plans. Dans la cella se dresse la etatue
du roi par G. Ceefs, Ler neuf 6gures qui ornent l'édificc symbolirent
Ies neuf provinces.

(l) Ceux qui désirent connaîtrc plus cn détail la dirtributiol et
I'ornementation du palais, trouveront des indicationa intéresaetes
danr le livre de A. Cosrx, Laehea ancien et modernc.
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Du haut do ce monument, dont ler étagæ sont acceeaibler au public'
on découvre le panorama do Bruxellel êt on Pcut mieur voit aucri
lec conrtructionr du Palair Royal.
Redercendons vere le Palais et continuons à guivre la grande avenue. Noug rencontlona successivement les serres qui forment de
longues galeriea étagées en grading suivant les caprices du eol, et
I'ancienne chapelle roydle, bâtie par Balat en 1892, entièrement ea

fer comme les serres.

L" chapelle se trouve à I'angle de I'avenue Vgn Praet, qui part
d'un cerrefour où a'élevait jusque dans ces derniètee années un vicur
tilleul qu'on appelait le Gros TiIIeul.
Au carrelour même la lontaine de Jean de Bologne, copie de la
superbe fontaine que le sculpteur flamand Jean de Bologne (152916Ô8) exécuta àe 1563 à 1567 sur les plans de Tommasio Laurati et
qui orne la Piazza del Nettuno à Bologne. Elle est décorée d'une
grande atatue de Neptune, d'enfants et de eirènes sur des dauphins.
C'est I'une des plus belles ceuv.es de la fin de la Renaissance' Privée
de son cadre, elle ne produit malheyreusernent pas ici I'efiet qu'elle
produit à Bologne même. Cette æuvte a été faite pour être vue, non
dans un parc, mais sur une place entourée de constructiong, voire
même eur une place assez petite, comme la place de Neptune, attenante
à la vaete place Victor-Emmanuel qui s'étend devant l'égliee SaintPétrone.

la tour iaponaise, congtruction
6t ëriger. Rappelons qu'à la Ên du XVIllu siè-

Dans l'avenue Van Praet e'élève
e:otique que Léopold

ll

cle, les to,rt.rnurt" généraux Marie-Christine et Albert de SaxeTeschen construisirent dans leur domaine une tour chinoise qui fut

démolie vers 1800. Dans la même avenue, mais de I'autre côté, en
dehors du parc royal, Léopold II Êt faire le restaurant chinoic. Tour
et restaurant, d'une très grande richease à I'intérieur, ont été trans'
formér en.musées où eont erpoeée des produite d'art de I'Extrême
Orient.

Au carrelour du Gror Tillcul on trouvera le tram venant de Grim'
bcrghen qui ee dirige par la Placc Communale de LaeLen verc la
gare du Nord.
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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

Iiglise ile Laekcn,

