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Alène

(le fulät
I

[-es Francs s'implantèrørt dans nos iegi*s rrcrs l'an 430. Citons
Childéric (436-43l), roi de Toumai (où ¡a tonïbe a &é retrouvée), et sur fils
Ctovis (465-5t l) qui conquit l'ensernble de la Gaule, et åablit sa capitale à Paris.
Clovis arrait épousé Une princesse chrétienne, Clotilde- Clovis se corvertit au
christianisme En497,peutåre, co¡nme l'affirme un récit (historique ou légende?)
apres sa victoire sur lés Alamans, à l'issue d'une b*aille lmgtarps indecise-

Malgré c€üe coversion roYale,

les

Francs res!èrent ericorc løgtemps fidèles au
culte du dieu Odiìn et de sm cortege de
divinites scandinaræs. Et d¡ns ce coût€frcte
plus d'un militaft de la foi cl¡etierme subit

le mart¡ne en nos cmtrées : ce fut

entre

autres le cas de S. AIène, vierge et marqrre,
qui rrccut au 7e siecle. Sm histoirg enjolivee par la legen&, ftt écrite vers 1200.
.Alene naquit vers 62$. Etle

d;taitÍlle

sire Lévotd de Dilb€eh qui

d¡r

haissait

årouchement les chraiens. A linsu de sæ
¡rère elle se fit baptiser à ForesÇ par un
pr&re
s'åait rcire en cet endroit - peu

çi

accessible å l'epoque

bâtm miraculer¡x s'&ait transforrré

- ü,y avait éleræ rme

en noisetier

t

lt.

lz ñt
L¡åvold se rendit biefi1& corrp¡e des sorties rccù¡ngs de sa fiIle,
jeune
fille ûarærsait
suiwe par ses hornrnes d'amres. Ceux'ci c@stdèf€d que la
paniqtre,
ils s'ea
de
Pfis
les
eaur
sur
marúant
e¡r.
miracuieuseruert lå Senne,
ds
s'fue
rqrocha
leur
Iévold
ñ¡r€nt racæter å leur maîtrìe ce qu'ils ar¡aiect vu.
hisse bemorparune sorcellerio døt seuls les cårciens pounaieut être capables,
et leur eajoignit de rejoindre sa

fille €t do la lui ramener.

Iæs soldats ãü€ftdifq¡t le r*our d'Alene. Craignæt çelço nourælle
sorcellorig ils prired peur €t bnúatisèr€tt Alene: rm bras lui''fiú arraché, €t elle
trepassa. {n -æ, ajoute la legeûde, apporta le bras ensanglarté sur I'ar¡tel de la
cnþUe St-Denis.Iæ pråro retrour¡a leo.corps mutilé;'le'ramørg'r4u sancûraire et
-'c¿fi
¡
"¡ ir' '"'
itl
Ity ensevelit
De nombreux prodiges s,&ant opé'ós * ä'A¿r,Íft,rlævo14
*
rEmords É rocmnaissaût sql etleur, se fit b4tiser a\æc sa fe'mmg drts la

'tit

chapolle même où reposait Alene.

Iæ.sotrvenir do Sainte Alene est resté vinace, å Dilboek (ef¡lise StAmbroise) et à Forest: d'une part dans ta très ancime trytise St-D€fiis (aræc lo
núoeuf ite-Alenen, la tombe de la sainte et la reliçe de scn bras), d'autre part
dans la roceûte eg¡ise Sæ Aleoo (arænue dæ'Was), où l'm peut voir une
coramiquemodeme illustnant les episodes legendaires de

sa

vie.

,i
a

l-'architecture

Arch¡tectes

d" I'eglise

: ROGER BáSÎI¡V.
JÁCQUES DUPUIS

Les architectes de Ste-Alène sont anciens élèves de I'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et des Arts Décoratifs de la Cambre, à Bruxelles.

L'élaboration du p.roj^et et sa mise au point siétendent sur une
période de 7 années (1936-1943).

'en

lgl2,
- L'église -â et¿ construite sur une crypte commèncée
dont les fondations mãBsives ont un encoribrement de 3 m. dlépaisseur de claqu.e _côté. Un passage de t m. 80 avait été prévu èntre

cette crypte. et- la cure_ (42, avenue des Villas), dans les- plans printitifs de I'Architecte Pepermans, auteur d'un premier proJet.
La structure de l'édifice est faite d,une charpente en béton. Les
parois extér.ieures sont constituées par un doubie mur de. briQues.

d'uns basilique, romaine. La nef unitirìe eçt þordée.dê chaque iôte
d'un rang de.colonnes ólevées, fraçadt un déambulatoire étr'oit, fermé p_ar des claustra à la hauteur du chæur. Celui-ii, surélevé'de 5
march.es, s'é.largit en _une grande et haute abside eitairee, derrière
I'arc triomphal, par deux ienêtres..invísibles de la nef..
Les dimensions générales de t'église sont leij suiv¿ntes : tong!eu.r, 35 ¡n.; largeur de la nef et du chceur, eirtre colonnes, 12 m.
50; .large,ur du déambulatoire, I m. g0; hauieur de.la. net,'lO m.j
'''.-.
hauteur de I'abside. 13 m.

une chapelte basse déveroppË're volume sur te côté droit. La
construction d,e cette
mãilleure
-chapelle à-résolu Ie problèine d'une
utilisation de la surface
.{.isponible, cn incorpoiant a .f¿sllie les
2 m. correspondant au corridoi d'entiée de ta clypte
c.hape[!9'latérale a ZB m. de long sur 4 m. 50 de targe. et
^ m. L3^
;
3
80 de haut.
Lls- mur-s- et les coronn,es cre ra nef sont revêtus d,un
-iãs enduit
-voluchrom.glithe.. btanc poncé et ciré. L'enduit met en valeui
mes' uepouillés de toute surcharge-et-bien r_yttmés. Dans la chapelle,

.

entre les pilastres btancs, te crêpi chromotithe a ¿t¿ iðint¿-äñ'tr.ú
lavande.

L'impression générale est paisible ct purc, comme il convient
å [a maison de Dieu. i'
L'éclairage de ta nef est assuré par cinq grandes fenêtres,
de I m. de large sur 7 m. 50 de haut, ouvertes à intervales réguliers dans la muraille, de chaque côté.
La lumière est douce et abondante, diffusée par la blancheur
de t'enduit.

Les

plafonds

Les plafonds plats sont ornés de reliefs en stuc.
Læ plafond de la grande nef a été dessiné par Roger Bastin.
est traversé par 17 poutres en béton, hautes et étroites, appuyées
sur. les arcs en ptein-cintre du déambulatoire. Une bande centrale,
en béton de'cend.rée, traverse le plafond sur toute sa longueur. Cette
bande porte, sur fond 'bteu, te texte latin du Symbole des Apôtres,
inscrit en lettres romaines antiques, article par. article, entre les
poutr'es. Sur les côtés, la croix 'et le cercle (la sphère) alternent en
blanc sur fond bleu.
.latérale a été dessiné par
I
Jacques
_
r€ plafond de la chapelle
par
Dupuis et réalisé
le maître plafonneur Emile Jassógne, en relief profond de 15 cm.

Il

[-es ¿rr-rtels eL'le tabern¿rcle

A.

L'AUTEL PRINCIPÀL.

Architecte : R. BAST¡N
Matiùrc a Troþertin.

L'autel nlajeur, surélcvé tfc trois marches au nli¡ieu dc I'abside,'consiste
a la formr! tráditionnelle dc la table du sacrifice. Son seul déen une suite cle 33 petites croix taillées dans la tranche
cor
antérieure de la ntcnsa (1943).
On pourrait y cólébrer ta messe face au peuple.

B. L'ÀUTEL DU SÀINT.SACREMENT
Archlfccte : R. B.4STIN.
Matière a Anstruile blanc naßsíÍ

L'autel du Saint-Sacratnent est placé dans la dernière travée
de la chapelle latérale, près de la grande verrière. Il a la forme,
traditionnelle elle aussi, du tombeau.
Sur la face antéricurc, se voit un agncau en rclief; derr'ière
I'autel, sur le socle oit repose le tabernacle, un pélican avec deux
de ses petits. L'agneatt et le pélican sont des symboles eucharistiques. fagneau eii la tigure áu Christ, prêtre- et victime: Il est à
là fois ininrolé et trionrphant, appuyé sur le gtobc terre_stre et portant l'étendarcl de la cróix. Le pélican est ta figure du Christ, nourrissant de sa chair 'les enfants de f)ieu.
I-es sculptures sont clc Henri van Albacla (1943).

C. LE TÀBERNACLE ET LES CHÀNDELIERS
Archltccte : R. B.4STIN.
Décor¡teur : J. DUPUIS.

Le tabernacle repose sur un socte de pierre, surélevé par' rapport à I'autel.
Le coffre du tabernacle est cn acier imperforable' reccuvert
tle placlucs d'argent. Au nrilicu des portcs antórieures, ttn cadre

rcticnt dcs é¡naux cloisr-rnnós, ott 'quatrc anges cxprintcnt lcs quatr'e fins du sacr.ificc : I'adoration, Þ louange, la supplication, I'expiation. Les émaux sont de Melle Odette Grógoire.
Autour du cadre central, en argent ciselé, les figures des quatre Evangélistes : le taureau (Saint-Matthieu), le lion (Saint-Marc),
I'aigle (Saint-Jean) et I'homme (Saint-Luc). (Ces quatre << Animaux >'ou < Vivcinfs > sonf empruntés aux visions tlsaie, d'Ezé'
Ieur attribution aux Ev'angëlistes est faite
chiel et de I'Apocalypse;
-aux
par rëférence
þremiers versets de clncun dcs Evangiles). Sur
ies côtés du cadre, des épis et des grappes de raisin, symboles
eucharistiques.

La double porte derr.ière 1e tabernacle, est plus simple. Un
livre ouvert, avec I'Alfa et I'Omega, lui sert de poignée.
Le toit, un cône à facettes, est'surmonté d'un crucifix.
Loorfévrerie du tabernacle a été réalisée par 'les Ateliers des
Frères Jacques, à Bruxelles.
A I'intérieur du tabernacle, les portes sont capitonnées de soie
blanche. Une bande verticafe de broderie au fil d'or décore le panneau le plus large. Quatre images superposées reproduisent des
scènes évangéliques. Devant, de haut en bas: le Ser.mon sur la
montagnc, la Mu'ltiplication des pains, te Porteluent de la croix, la
Résurrection; derrière: la Nativitó, la Cène, I'Ascension ct ta Pcntecôte-

Les images ont été dessinées par Melle Irène Vanderlinden. Les
broderies ont été exécutées par tes Sæurs Rédemptoristines de Malines.

Quatre chandeliers en argent ciselé, dessinés par R. Bastin,
sont fixés sur l'autel de chaque côté du tabernacle.
Leur ftt cylindrique est décoré de 28 abeilles ciselées en haut
relief. Ils ont été exécutés par.les ateliers Jacques Frères.

La statue d" la Vierge
D'après lø Vierge ile Rotselae¡.
Sculpteur : JOS. Yá¡û AYTVANCK.
Matière z Echalllon.

- I,a statue a été. scurptée d'après une nradone ancienne, en bois
polychromé, qui se rrouvè dans i'église ¿è nãtielö;'l;õ'¿î I-ou_
vain.
.e.que dit de Notre-Dame de
.^-^Y9i:l
Eorcngrave-r dans son opuscule : <<

Rotsetacr

tc

Cornte

J.

de

Les Madones anciennes con_
g" Betgique.> (coiiection < L'Art * B;relri,;; u)"ili'ä'oìi.i"use
l._i:gg:
pnncesse de regende qui nous fait penser à li vision radieuse
dont
nous
.gardons_.pieusement le souveirir .d'une Reine- iouìioni-à ,on
entant, toute fière et heureuse de le présenter à la foule >.
L'original appartient à un-groupe de Viergcs gothiques de Ia
_. du
fin
XIIIe sièöie aux caractèiös ti¡en 'o¿tinis et constants
"tröiìäî, : sirhouetúe incurvée. voire arrêté áui apaurcr,
i.""t"*
,ou.
à ceinture et mêrîe tvpe ã;Èlia"ì-jàriã]visage chez ra Madone de Rotseraer était ren..-- Ll.r'p{.ssion du par.
,peinture.
p.lly,falernent
.Le sculpteur. Van Uytvanck,
:,:",Louvarn, a transposélare modère dans
qe
ra þicrrc en |afirancrisont étó róarisóes c|aprils
¿., äocuüèit*
¡,11!.._Les,adaptationl
t'epoque. Le visage d,e la Vierge est inspiré de celui de l;ange ¿.
Ou
sou.rire_à Reims;-ra,tête ae r;eñtiñi
.leãlr, de |Enfant du portair
de la Mère-Dieu, à Amrens.
Le socle sur lequel repose la statue a été dessiné par Dupuis.
J.

Le vitrail
Cartons: S.
Exécution

d" lu c[rupe[["

STEGER.

: MáISON

COLPAERT

Le vitrail, à I'origine, devait constituer un ex-voto de

recon-

naissance à la Vierge ct aux Anges gardiens pour la protection
dont la paroisse avait. été gratifióe pendant la guerre. De oe projet, le 4e panneau fuf scul exócuté : il représentait I'ange de la
paro.isse tenant en mains la naquette de léglise; sous les pieds
de l'ange, une scène rappelait ta construction -(1948).

Malgré les précautions prises (la ligure centrale était entourée
de..verre blanc), il apparut que ce vitrail interceptait trop de lumrere.

. l-" projet, complètement remanié, fut réduit à un sinrpte dessin
-.
linéaire, tracé par les plombs, avec quelt¡ues lignes de coüleur rou-

ge et blcue. L'intensité dc l'éclairage, néoessaiie à la rnise en valeur de I'autel, est ainsi entièrenrcnt sauvegarclóe.
Sur le prcrnicr panncau, à gauchc, en haut : la Tour de David; titre donnó, dans tes litanies, à la Vierg,q gardienne de Sion,
la cité de Dieu..
Sur le deuxième panneau, une grande étoile de la mer : Stella
Maris; titre donné, dans l"hymne de I'Avent, à la Vierge, guide des
voyageurs que nous somntcs ici-bas.

.Le troisième
porte une inscription latine dont les let-panneau
majuscules
fonnent
chronogramnre
(1949). En voici la traduction : << Que par sa puissance, le Princ-e, Aige de la paix, vien-ne-relégue-r les_.guerres dans les enfers >. (lnsþirë de i,hymne de
la
fête de la Dédicace. de St. Michet:8 mai).
Sur_lc c¡uatriòlne panneau, I'Archange St-Michel, patron de Ia
ville de Bruxclles, tcrrasse un dragon rouge.

.

t_res

El

haut. dn. cin_quiòlne panncau,

à la Viergc I'i'glise Stc-Alènè.

I'Angc dc la paroissc présente

Renrarqucr au l¡as du deuxième panneau, la crédence de marbre blanc, dessinée par Jacques Dupuis.

Les clrapiteÍrux
Scnlpteur : ¡lgNRI Ddn ALBADA.
Polychromie : G.4SîON BERTn/4.ND.
Matiðrc z Cinent artné.

^

Exécutés apròs

la grrcrrc, lcs chapitcaux dc la Chapelle du
à partir de l'¿lute!, une suitô de vi-

Saint-S¿rcrcnrcnt rcpróscntmt,

sions tirées de I'Apocalypse de Saint-Jean. (1947-45).

PREMI.ER CHAPITEAU

:

L'Agneau sur le livrc.
_Tgxte de I'Apocalypse : << Alors j'aperçus dans la main droitc
dc Cclui qui siòge sur le trônc un livrc-roriló, écrit au rccto et au
versr: ct sccllé de sept sccaux. Et jc vis un Ange puissant proclanlant à plcine voix : << Qui cst dignc d'r-¡uvrir lc livre ct d'èn briser lcs sceaux? > Mai.s personnc, ni dans le ciel, ni sur la terre,
ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre'et de le lire. EÍ
tutoi, ic plcurais fort dc ce que nul nc s'était trouvó digne cl,ouvrir
lc livrc et dc lc lirc. l.'u¡r des Vicillartls rne dit alors : á Ne plcure
pfls : il a rcurporté l:r victoirc, lc lion cle la tribu dc Jucla, le Rejctrrn rlc f)avitl; il r¡uvrira rkrnc lc Iivrc aux scpt soeiiux.-<< Alors
j'apcrçus, dcl"¡out cntre le trône aux c¡uatre Viirants ct les Vicillards, un
conlnlc {'¡¡orgé, portant scpt corncs ct sept yeux,
qui sont .Agq-cau,
lll 9qpt Esprits dc Dieu-en missioh par toute la'ter.re.
(4p.5, I-7). (Tcxtes et commentaires de ta Bibie rle !ërusalent.)
>>

L'Agneau figure le- C.hrist, tel qu'il est au ciel, portant les tra_
ces visibles de sa passion, mais resiuscité et gloriéuir. iés z iorn.t
exprimcnt sa puissance extrême; les z yeux, ia proviclence ufliver-

selle. Le livrc scellé contient lcs décrèts de Dieu sur te

monde,

décrets qu'aucune créature ne peut connaître, ni dans le ciel ni sui
la terre. Seul le Christ, immolê pour notre salut, est digne de recevoir le livre et capable de nous en rcvéler les iecrets ðn rompant

les sceaux.

Í...-.Tg es Digne dc prendre le livrc ct d'en ouvrir les sccaux,
gar tu fus égo-rgé. et. tu rachetas pour Dieu, au prix rle ton sang,
des honrnres de toute race, langue, peuple'et nãtion; tu as fait
d'eux-pour notre Dieu une Royauté de-prêtres règnant éur la terre.>
(Ap. 5-e).

!,
I

Ì
:

DEUXIEME ET TROISIEME CHAPITEAUX

r

:

I
.1

Les quatre caval¡ers.

I

Texte : << E,t ma vision se poursuivit. Lorsc¡ue l'Âgneau
o-uvrit le premier des sept sccaux, j'eñtendis
le premidr des quatne
Vivants crier comme d'une voix cle - tonnerr.e : <<' Viens! >> Et'voici
qu'apparut à mes yeux un cheval blanc; celui ctui le ntontait tenait
un arc; on lui donna une couronne, puis il s'en alla vainqueur, et
pour vaincre encore. >
. < Lorsque I'Agneau ouvrit le deuxiènle sccau, i'entendis le deuxième Vivant crier.: << Viens! >>. Alors surgit un auire cheval, rougefeu; celui qui le mon-tait, on lui donna de'bannir la paix hois ¿e-la
terre,- et_ que I'on s'ógorgeât les uns les autres; on'lui donna une
grande éDée.
< L_orsque I'Agneau ouvrit le troisième sceau, j'entenclis le troisième Vivant crier << Viens >. Et voici qu'apparui à mes yeux un
cheval noir, celui qui le montait tenait ã lâ'main une baiance et
j'entendis comm,e une voix du nrilieu des 4 vivants oui annoncait :
Un litre, de blé pour un denier, 3 litres d'orge pòur un dénierl
IQuant
à I'huile et au vin. ne tes gâche pas!
>
Iío.r:sque__lAgneau
ouvrit le quatrième sceau, i'entendis
le cri
. quatrième Vivant : <<Viens>
'à
dr
et voici qu'apparui
mes yeux un
cheval verdâtre. Celui qui le montait, ón id nomme {l leste et
I'Hadès le suivait.
> Alors on leur donna pouvoir sur le t.i4 de la terre pour exter_
miner par le_glaive, par la iaim, par ra pesfe et par res-fäuvòs ¿e ta
terre. (Ap. 6, 5-8).
La vision des 4 cavaliers annonce I'extermination de I'empire
r.omain, type de tous Ies _empires paganisés
qui se dressent contre
t'Eglise. C'est la chevauchée- des 4 'ftéaux annoncés pãi ìL. pro_
phètes : bêtes-fauves, guer.res, famine, peste.
Le cavalier au cheval blanc sym.bolise I'es parfhes, reconnaissables à I'arc qui _constituait teur arme propre, terreui du monde
romain au ler siècle. Ce sont tes << fauves'> äe ia terre.
cavalier rouge.symbolise les_ guerres intestines dans lesquel-les -Le
tes ennemis de Dieu s'entredéchirent.
Le cavalier noir symbolise la famine: les denrées sont rationnées et -les prix atteiþnent tes taux exhorbitants (ie-¿iinic, ,ep.résentait, en effet, Ie s.al,aire d,une journée de travàit). L;aitiste a
donné au cavalier noir les traits d'uñ gros profiteur Oá gueire.
Le cavalier' vert symborise les épidémies qui causent la mort :
I'Hadès est le li,eu de séjour des morti.
>>

QUÀTRIEME ET CINQUTEME CHÀPITEAUX

:

La femme et le dragon.
Texte : << Un signe grandiose apparut au ciel : c,est une-étoiles
Fem_
me; le soteil I'enveloppe, la lune eÁf sou.s ses pieds et iZ
couronnent sa tête; elle est enceinte et crie dans les douleur.s et le

¡

I

f
!

a.

travail de.llenfantclnent. Puis un second signc apparüt:..un énorme Dragon rouge-feu, à 7 têtes et l0 cornes, chaque tête'surnontée d'un diadèm,e. Sa queue balaie le l/3 des étoiles du ciel et les
prócipitc sur la terre. lln arrêt devant la Fennre en travail, le Dragon s'apprêtc à dóvorer son enfant aussitôt né. Or, la Fcmme ¡nit au
nlondc u¡r cnfant nrâle, << celui c¡ui rloit urener tous les Gentits avec
un- sccptre de fer; ct I'enfant fut ólevó jusqu'auprès de Dieu et de son
trône, tandis que la felnnte s'enfuyait au cléser où Dieu lui aménageait un refuge pour qu'eltc soit nourrie 1260 jrrurs. > (Ap. 12, I-6).
La Femme, vêtue de splendeur, symbolise le Peuple de Dieu,
nraintenant I'Eglise, dont Eve fut le principe. Elle enfänte dans ta
douleur les temps messianiques, mais Ie Christ, premier-né de la
Vierge et chef de I'Eglise, a été enlevé au ciel, où il est dans la
gloire. Dcprris lo_rs, I'Eglise, réfugiée au désert, c'est à dire : fuyant
I'esprit du mon.de en se nourrissant de Dieu, cherche à se préserver ainsi des atteintes clu démon. Mi{le dcux cent soixante- jours,
ou trois ans et demi, correspondent à la durée réetle de la þersécution d'Antiochus Epiphane. (Voir Ier Iivre des Maccabëes). Depuis .le prophète Daniel, ce temps est devenu la durée-type de toute
persécution.

L'artiste a sculpté les deux phases de la vision sur le 4e chapiteau. Entre la. Femme vêtue de soleil et la Femme fuyant au désert, on peut voir le bas de la robe et les pieds du Chiist montant
aux cieux.
,.L" 59 chapiteau , représente les sept têtes du Dragon, sur-

montées d-es sept diadèmes et des dix cornes, symbole de la puissance de I'antic¡ue serpent, ennemi de la Femnle. Sa queue balaie

les étoiles : allusion à la chute des Anges entraînés-par Satan.
On voit dans la queue du Dragon, par dedsus les têtes, trois signes
du zodiaque (le taureau, kt balgine et les pois.rons/'figurani'les
constellations.

STXIEME CHAPITEAU

:

Lc courtrat de Saint-Michel et du Drzrgon
Texte: <<... Alors, une bataille s'engagea d,ans le ciel : Michel_ et. scs Angcs combattir.ent le Dragon. Et le Draßon riposta, appuyé par scs Anges, nlais il er¡r.ent le dessous et furent ihassés du
ciel. O¡r le jeta donc, t'énorme Dragon, I'antique Serpent, le Diabl.e
ou le Satan, conln'te on I'appelle, le séducteui du lnõnde entier. on
le jeta.sur. la terre et.scs Anges furent jetés avec lui. Et jlentenclis
une voix clamer dans le ciel : << Désorrnáis, la victoire, la þuissance
et la royauté sont acquises à notre Dieu, et ta dominatiôn à son
Christ, puisqu'on a jeté bas I'accusateur de nos frères, celui qui les
accusait jour et nuit devant notre Di.eu. Eux-mêmes I'ont vaincu
grâce- au sang de I'Agneau et grâce arr ténroignage de leur martyre,
car ils ont nréprisé leur. vie jusqu'à mourir. Soyez donc dans la
joie, vous, les cieux e! leurs hahitants; mais mãt.heur å vous, la
terre et .ta mer, car le Diable est descendu chez vous, frémissani de
colère et sachant que ses jours sont comptós. , (Apl. lZ, T-tZ).

S¿ritrt Michel

apparaît ici bardó de.J.cr, cornnrc ult chcv¿rlicr du

nroyen-âgc. Sous la visiòrc clc s()n casc¡trc ot1 nc lui voit pas de
visage. Il ðrnerge cle la r¡ucuc clu dragon rougc dont la patte a laché
I'entprise; il s'apprête à clonncr le coup cl'ó¡róc Cócisif.
SEPTIEME CHAPITEAU

:

Texte: << ... Et voici c¡u'applrut à lrres yeux une nuée blanche sur Iac¡ucl!e était assis c(rrììnÌe un Fils cl'homnre, ayant sur la
tête une couronne d'or. et dans la nlain une faucillc aifuisée. Puis
un autre An¡¡e sortit clu tcnrplc ct cria d'une voix puissãnte à cclui
qui était assis sur la nuéc: << Jette ta faucille et mr¡is:onne, car il
est temfis dc mr¡issonner, l¿ ¡11¡iscorr dc la terre est nlûre. >> Alors
celui c¡ui ótait assis sur la nui.c jcta sa faucille srrr la terrc, et Ia

tcrrc fut nroissonnéc.
>> Un autrc Angc srlrtit alrlrs chl tcmD'e, au ciel, tcn:'nt ógalcrnent une faucille aiguisi'e. Puis un autrc- Angc sortit de I'autcl -I'Ange.préposé__au fcu
d'une vclix-¡ruissanlc à cclui qui
- cttacria
tenait la faucille : < Jcttc
falrcille ai;tuis('c, venclange les grappes dans la vignc de la tcrre, car ses r¿risills'sont rnûrr.s. > L;Ân!e
alori jeta sa fattcille su" ta tcrrc, il cn vcntlan.gea la vigne ct versír
le tr¡ut dans la cuve de la colèrc dc Dicu. cuvc"inlnlcn*i. r, ¡Ap. tA,
r4 à r9).

Dans cette vision. Ia nlrlis:on collrmc la vendange concerncnt I'cxtermination dcs peuples de la terre rlui adorcnt íes f:rux clicux. Le
prenriei" Ange, couronnó en signc clc victoire, cst la figure du Mcs_
sie qui doit revenir po¡r1 le grand jugerncnt. sr¡us la 'nr¡óe btanche,
on .voit à gauche la citó, à clroite, les caurpa.r¡rrcs où habitent les
multitudes humaines r¡ui vont être ¡noissonr¡i,cs'et vcnttan¡t¿,ci. Ccttc
figuration annonce le jugemcnt dcrni:r, thèrne du Be ctrápiteau.

HUITIEME CHÀPITEAU

:

Texte: <<... Puis je vis un trôrre ltlanc, solcntrel, et CclLri qui
siège dessus. Le cicl et la ferre s'crrfuirent tic dcvant'ti táó",un,
laisser de traces. g1 l9 vis les rrrorts, grand5 et pòiiìs,-debãLrt clc_
v-ant Ie trôn'e; on ouvrit des livres, puið rrn autre' livrc, celui rle la
vie; alors les morts furent jug-és d alrrès re contenu oei ¡lurËì, cha-

cun sclon ses cnuvres. u (Ap.20, It-i2).
L'ar.tiste a représcnté le ju¡¡ement dernier en se tenant moins
procne du te,\te que pour les autres chapiteaux. Le buste du
christ,
solennel, Spparaît au- cressus clune nuéc brauch! ,rrii;ii iJntlant à

f1..ly:".ou^chapite.au p.récódent. Une rnain d. l;lii";"7;.ìí-'t'à nra¡n
qu'll vierrt p()t.tr lrn ju¡qernent. Sur son
la tronrpe qui ressuscite les nlorts. sur
son ópaule droite, la Vier¡¡e inlplorc sä nrisi,rico.Ac ón -ïãuãu. cfe
c-eux qui vont être jugós. <Rappe[e-toi coul're j,e me suis tenue
devant toi, po'r..te ¡rarler en reûi faveur, pour déiourn.t -iôin c.'.u*
ra corere. > (pr¡¿re du prophàte Jërémie, /8,20).
. - Sous la nuée, agenouillés et vêfus tll blanc, les étus, à la
droite du seigncur; à sa gauchc, res formcs monstrucuses ¿éé ¿amrtu C.rucifië,) indic¡ue
rytce,e
epaur€ ga.ucne, r'Ange sonne

nes.

Le

C

lenìrtì

de [o croix

riuteurs I G. BOULMANT et Z. BUS¡NE.
Matlère z Matbre r.olr íncrusté dans I'eniluit.

La dévotion à la Passion du Christ, sous la fonne des 14 Sfations de la nlontée du Calvaire, est relativenrent récente dans I'Eglise : XVIe-XV|te siècles, Actuellenrent, on la trouve répandue partout, gé-nérale¡nent figurée par l4 tableaux ou sculptures, sépãrés
et distribués des deux côtés llu sanctuaire.
Le chemin de la croix de Sainte-Alène traduit I'introduction
actuelle de la dévotion dans I'Eglise par son incorporation à la
muraille. Développé. comtne une fr.ise, ci'un seul côté,'entre le glacis des fenêtnes et les trois confessionnaux,il marque're << chemìiement > de la croix, en même temps que la succesiion des stations.
(ts52).
Les scènes n'ont pas été dessinées comme cles images, mais
plutôt évoquées par quelques traits esscntiels : de plus, î äe.or_
page des {ragments de marbre et I'unité de I'enscnible'ont requis
la.styli-sation.de.s pJ.o.fils et. des..gestes, rarnenés à ctuclques tyþes
volontairement .sirnplifiés. L'esprit peut ainsi se trouver 'ptus íibre
pour la méditation du mystère.
Le chemin de la croix est- conrpris entre deux compositions prus
grandes : la dernière _cène, qui en õonstitue, dans la fifturation comme -dans la .réalité, I'introduction et le mémoriar; lä résur.rection
Blorieuse, qui en 'est I'issue et I'aboutissement. On'a voulu, en replaçant le chemin de la croix dans tes mystères du chrisi, torriger
le- caractère étroit qu'une piété des fidèlès, mal comprise, pouriãit

lui

donner.

Voici I'ordre des Stations

l. Jésus est condamné à mort.
2. Jésus est chargé de la croix.
3. Jésus tombe pour la première fois.
4. Jésus rencontre sa Sainte Mère.
5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix.
6. Véronique 'essuie le visage de JéÈus.
7. Jésus tombe pour la deuxième fois.
8. Jésus parle aux femnres de Jérusalem.
9. Jésus tombe pour la troisièúe fois.
10. Jésus est dépouillé de ses vêtements.

li.

jCsul c.st clouó à l¿r cnrix.
ulcurt sur la croix.
est dcsccndu dc la croix.
14. Jósus est mis au tonrbeau.

12. Jósus
13. Jósus

.. . Technique : .L'incrustation du marbre dans I'enduit a été réaA. Martin, grãôt ¿ lnïiäcr,n¡,ìie ¡n_
I:::^.qlr :f.,Ioit,t.,.ptafonneur
genreuse
res stations ont d'abord été reproduites sur de siandes
feuilles de. carfon, et res nlorceaux, .oitérp*äänt ä*-i¡Eces oe

marDre' detachés et numérotés. Le carton initiar, transfornié en pochoir, était conservé pour re ptacem,ent ¿u märuie -àäni- rã n,uraille.
Le marbrier Ermans s'est chargé de découper res pièces en
un centimètre d'épaisseur, d'après reí mo¿¿rði-nuñr.roiéi. ''--. Le ciment de fond a- été arors aprani à ra règle, à un centilnètre de
I'enduit fini. sur ce fond durci on a'¡àt¿ un demi centimètre de ciment
frais. Puis,..t"empracement des tno.ceaui de rnaøie äiiã ¿uio¿, uu
couteau, à I'aide des.pochoirs de carton et le.s iiágments-oã'ri"rure
ont é.té sceltés dan.s tè ciment frais; poui f¡;¡r, iéi- -ü-il;i;
iniäruaier'¿tant
remplis de matière blanche, I'ensembti á èt¿ pói,.e:

