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Chapelle de Marie la Misérable
(der Ëllendige Marie)

ou de N.-D. des Sept Douleurs
Au comi'nencement du XIV" siècle, vivait à Woluwe Saint-pierre une

ieune Êllequi voulait se consa-crer tout entière au service de Dieu. pour
rrieur réaliser ses desseins, clle se retira du monde et alla vivrenleux réahser ser desseina, clle se tetira du monde et alla vivre près
d';rne,chapelle qui {1t, dit-on, la chapelle de Stockel. La, .ll. pa"saiiau"
tournees qans la Drrere et u-journées dans la prière et vi'
vait d'aumônes. Un chevalier,
I'ayant rencontrée dans le
bois de Linthout, voulut la
céduire mais en vain. Pour se
venger, il se glisaa dans la
cellule de la recluse et y cacha
une coupc de prix. Il I'accuga
ensuite d'avoir volé cet objet
précieux et,sur son f::" Ie-moignage, la jeune 6ile fut .':
condamnée à mort. Elle fut ;,,

entcrrée vivante. Dru -;r".iËu *j
r'étant opérés à I'endroit de
I'exécution, on exhuma leg
restes du cgrps et on les ense-
velit sous i'autel de I'église de
Woluwe- Saint-Lambert.

o""" t. riiliil"* ii-oo, o" i

eva en son honneur. au lieuéleva en son honneur, au
tàit Ltnnifte mdr.e, une chapelle
qui est celle que nous visitons.

C'est une construction inté-
treEsante de style gotÀigue
secondaire ou rayonnant, faite
d'une serrie neÉ, suivie d'une
abgide à trois pans coupés.
Des contreforts soutiennent
l'édi6ce et dans deux fenê-
tres on aperçoit encore der
restes de meneaux qui sont
d'une fo;meéléCante itg. 186).
I-es fenêtres sont entourées
d'un larmier dont la ligne se
confond avec le cordon qui
contoutne lee murs.

La porte d'entrée a eté re"
nouvelée. Elle est surmontée
d'une niche du XVe siècle,
d'un joli dessin, dont I'arc
supérieur orné de fleurons
retombe sur deux ravissantes
Êgurines..

Fig. lE6.- Fenêtre de style rayonnnant
(seconde moitié du XlVu siècle).

Dessin de G. Rosenberg.
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L'habitation contiguë à la cLapelle sen'ait jadis de demeure au chape -
Iain. C'est là qu'on ira prer,dre la.,clef .

L'ir.,",irier:r ert sircpie. {.il inrmense arc sépare ]e chæ:rr de la partie
réservée aur Édèies. Cet arc, d'une belle ligne, retombe sur des colonnes
à pans coupés, engagées dans le rnur et dont un des chapiteaux est orné
ele feuilles de chou frisé, décoration qui dans la suit6 devieni d'une
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application courante et se retrouve dans la plupa* de nor .égliæe
(6à' 187). Un banc en pierre règne tout autour de la chapelle.

Le moàtlie r de cette chapelle rurale, dans son ensemble du XVIIU siècle,
n'eat pas sanc présenter quelque intérêt. Sur I'autel, un retable peint
dont lee voletr racontent la vic et I'exécution de Marie la Misérable; au

centre, N.-D. des Sept,Dou.
leurs, entourée de médaillons
peints en grisaille, représen-
tant les sept douleurs de la
Vierge. Ce tableau est du
XVII' siècle. Remarguez que
le cæur de la Vierge n'est
encore traversé que d'une
seule épée. C'est ainsi qu'à
I'origine on représentait la
Mère des Douléurs dont la
première confrérie fut fondée
par Philippe le Beau, en 1494
(page 3,11.).

Devant I'autel une belle
pierre tombale de maître
Georges Kieffel, conseiller et
juge ordinaire de la Chambre
des licences à Anvers qui
mourut Ie ll février 1635, et
de sa femme Anne Asseliers,
fille de Jean, secrétaire du
Conseil privé et audiencier.

La clôture et la chaire de
vérité, en bois de chêne, sont
du XVll" siècle. Dans le
chceur, un oferblok ou tronc
d'ofrande daté de 1574, cu-
rieux par sa forrne. Dans Ie
fond de I'oratoire, deux por-
traits votifs du XVll" siècle.Fig. I 87. - Chapiteau (seconde moiti é ïi-''1--'-ll"'l- -i" -î,'-"; -"":l:'- du XlV" "ietlu). 
Au mur' .""t. Y'Î de 

.gra-du XlV" siècle).
Dessin de G. Rosenberg. vures représentant des scènes

de la vie de Jésus et les sa-
crements du Mariage, de la
rorès les tableaux de Nicolas

Poussin.
On remarquera le madrier qui ferme Ia porte vers ltintérieur et pasge

danc deur trous pratiqués dang le mur. C'est là un ancien made de fer.
meture gu'on retrouve dans les châteaux et dans les églises fortifiées.

D'ici on peut rcdescendre vers Ie ruisseau et aller retrouver I'arrêt du
tram à RoodebeLe ou au pont de Woluwe, à I'avenue de Tervueren. Si
on désire prolonger la promenade, on peut pousser jusgue Crainhem, à
une demi-heure de marche, et y visiter l'église. Au rez.de-chaussée de
la tour, on trouyera des chapiteaux intéressants du XI. siècle.

De Crainhem rentrer en ville par le tram à vapeur ou remonter en un
guart d'heure à pied par la chaussée de Louvain jusqu'à I'avenue du
cimetière d'Evere et y prendre le tram électrique aboutissant à la place
Saint-Josse.

C-onÊrmation et de l'Ertrême-Onction, d'après les tableaux dè Nicolas
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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 rcli-
gieuae à Bruxelles depuir la période rômano (Xl" sièele) juequ'à
l'époque conternporaine.

Les cinq groupes cornprennent :

lo Egllses Fomanêa, rôomano-oglvaies gt oglvalos 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

Saint-Nicolae
Notre-Darne des Victoires au Sablon.

2o Egtiees en Renaisgance ltllo-ffamande !

Saint'Jean.Baptiste âu Béguinage
Notre-Dame aux Richeg-Claires
Notre-Dame dr Bon-Secours.
La Trinité

3o Eg:licao de transition entre ls stylé italo.ffa?nand êt lg
néo-elaaaicisms !

SS.-Jean-et"Etienne aux Minimer
Notre-Dame du Finictère .

4c Eglieo néo.cla8sique r

Saint.Jacqucc.sur-Coudenberg

50 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 .

255
275
38t
385
265
279
297
?91

379
307
71,

37t
139
345
t5t

353
157

359

161
989
167

169
371




