
La chapeile Sainte-Anne
à Auderghem.

iB€êD: 5UD

Fie. 190. - Vue long tudinale de la chapelle-painte A-nne, à Auderghe r'tXt'.Xt"t" 
siècle). - Dessin de G Roaenberg'

La chapelle Sainte'Anne eet située dans le
domaine de Val'Duchesse, aPpartenant à

M. Charles Dietrich. C'est un spécimen inté-
resaant de I'architecture romane' telle que
nous la trouvons dans la campagne braban-
conne, notamment dans la vallée de la Voere'
âu XI"-XII" siècle. Les églises de Vossem, de
Leefdaei, de Sainte-Vérone et de Berthem
présentent, en effet, Ieg mêmes caractères
dietinctifs.
' Le monument â été resiauré avec une

science eonsommée par M. le chanoine
Lemaire. Au point de vue architectural,
tant à I'extérieur qu'à I'intérieur, I'auteur
de la restauration s'en.est tenu à la stricte
vérité archéologigue et historique. Pour la
décoration intérieure et le mobilier' comme
tout document faisait défaut, il s'est borné
à I'harmonie eethétique, en s'appuyant su3
leg donnéeg de la seience archéolo"
gigue et sur les besoins créés par la
nouvelle destination (l).

L'éditce est d'une grande simpli.
cité, bâti sur un plan rectangulaire
et précédé d'une tour carrée.

(l) C'est air:ci que M. Lemaire
earactérise lui-même son æuvre
dans le guide descriptif, riche-
ment illustré, qu'il a fait paraître
sous le litre Ia Chopclle Sai"te-
Anne au château de Val-Duchesse,
à Auderyhem. Vromant, s. d.
(1918), 59 pagea.

, trq+'?Èç ogg5T.

Fie. l9l. - Vue de la tour
(XIe-Xil" siècle).

Dessin de G. Rosenberg.
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ErrÉetruç.

_La tour a I'asp-ect _d'une tour forti6ée, idcntiquc aux tours dc
Watermael et de Woluwe-Saint-Lambert. Ellc est divisée .; t;;
6tagee qui ne ee distinguent à I'ertérieur que par les ouvertureg. Au

premier étage on remarque trois
étroites meurtrières, au second
deux rneurtrières et quatre beller
ouÏes. Celles-ci sont d'un type
intéreseant, formées d'une arcade
en plein cintre, dans laquelle
sont inscrites deux aicades plug
petites reposant sur une colon-
nette centrale à chapiteau cubi-
que(69. 192). Leur consrruction
esi plus raftnée que celle de
l'église de \r/oluwe-Sainr-Lam-
bert, où les ouîes sont simple-
ment géminées (Êe. lB4). Seule
la baie vers la nef est p;imitive;
elle a servi d* modèle à la res-
tauration des trois autres, la
flèche ou plutôt la toiture ect
nouvelle. La croix en fer forgé
qui la surmonte est du XVo ciè-
cle.

Contrairernent à la coutume
généralement suivie dans la con-
etructicn des touls des églises
romanea en Brabant, le clocher
de la chapelle Sainte-Anne a eu
dès le début une entrée danc
i'axe de la façade (fig. l9l). En
cela, elle diffère notamment d*

elochers de Saint-Clément à Tilatermael (p. 381) et de Saini,Lambert à
Woluwe (p, 375). La porte est de {orme rectangulaire, fermée au-dessùs
par un linteau semi-circulaire en pierre ferrugineuse, déchargé par une
arcade en plein cintre. A quelques assises au-dessus de cette arcade, une
pierre incrustée dans le mur montle Ies restes informes d'une tête sculptée
en haut-relief, dont il est difûcile <i'expliguer la signification. M. Lc-
maire croit que c'est là peut.être I'irni,
lation grossière d'un bas"relief funéraire
gallo'romain.

L'appareil du ciocher eet relative-
mentsoigné. Dans le bas, le grès ferru-
gineux est employé simultanément avec
a pi€rre blanche; dans le haut, celle-ci
a été uniquement empioyée.

Contournons l'éditce en prenant à
droite, Le mur de la nef que nous lon-
geons est le mur primitif. L'appareil
di$ère quelque peu de celui du clocher.
!l est plus irrégulier et les rnoellons n'ont
pas été taillés. Toutefois, il êst intéres"
sant par ses chaînages d'angle en
grosses pierres ferrugincuses et par aes
bandes irrégulières faites des mêmr s
pierres"

Chaque pâroi est éclairée par trois,
f"nêtr", ,oÂon"r, dont la pr"Àitr., 1a'iFig' ,191' - Fenêtre roman€
-r,-- -------r- r^ ,r- r- .:.-, -,, ',,- .- de la nef tXtr"-XII" eiècle).p1,.," ,.ppro"hée de la d;":;;;;:'i. de lanef (XI"-XII"eiècle)
cienne et a sewi de rnotlèle à la
reconstituticn des autres. Cette fenêtre est étroite, légèrement ébraeec;
Ie seuil esi horizcntal. Ii eat à remarquer que les deux pleins cintree

Fie. 192. - Ouies de la tour
(XI"-XII. siècle).

Deesin de G. Rosenberg.
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gui eirconecrivent à l'extérieur liébrasement dcs {enêtres, ne sont.pae
ooncentriques: lc plus petit a son centrc plus bae (fig.193).

[.o choeur ert rectangulaire, éclairé par troir fenêtres dont lc type
cet diférent de celui de la nef. Elles n'ont pas d'ébrasement extériesr
ct sont sensiblement plus larges, fait âbsolument normal danà ce type
d'église*, comme le remarque avec raison M. Ie chanoine Lernaire,

Le mur près de la e porti du paradis r est le mur ancien. Leg deux
autres côtés, ainsi que le mur septentrional de la nef, ont été rétablis
rur leurs anciennes fondations. Comme le mur méridiona-l était rèsté
debout, le modèle à suivre était tout indiqué (plan 69.194).

lxrÉnru-tn

Nous voici soue la tour, Le rez-de.
chaussée en forme le portail, couvert
d'une votte massive en berceau, d'ap-
pareil grossier et aux reins très épais.
L'étage est également voûté, ce qui est
assez exceptionnel. Aucun escalier per-
manent ne conduit à cette tour qui
devait éventuellement servir de refuge.
On y avait accè3 par une échelle mobile,
comme nous I'avons fait remarquer À
propos de la tour de Woluwe-Saint-
Lambert (page 378). La porte pouvait
être solidement fermée vers I'extérieur
par un madrier qui passait dans lec
trous qu'on remargue dans le mur,
système de fermetuie que noua retrou-
vons également dans la chapelle de
Marie la MiséraBle à Woluwe-Saint"
Lambert (page 380).

I.a tour est reiiée à la nef paï une
maesive arcade en plein cintre,

Le plan, comme nous I'avons dit déjà,
est rectangulaire. Le mur à droite en
entrant est ancien, de même augsi la
première fenêtre, également à droite'en
entrant (voir le plan fig. 194). L'ébrase-
ment deg fenêtres est beaucoup plus
fort qu'à I'extérieur. Le seuil est en
pente, Un banc de pierre règne tout
autour des murs. Les parties anciennes
gui ont été retrouvées sont celles qui Fig. 194. 

-Plandelachapellesont attenantes à la tour, du côté du Sainte'Anne aprèg la restau-
mur sud (a droite en entrant), Sont ration, d'après le chanoine
anciennes aussi les quatre premières Lemaire'
dalles de siège, du même côté, vers
I'autel de la Sainte Vierge. Elies ont servi de modèle aux autrea.

On voit les débris du pavement primitif Cans I'angle sud-oueat et
dee deux côtés des rnarches du choeur,

La nef communique avec le chceur par une arcade .lriomphale en
plein cintre que des n:odificaticls apportées,au sanctuaire avaient fait
disparaître. lleureusement les piédroits édaient restés en place et
indiquaient la hauteur de l'arcade, ce qui a permls à M. le chanoine
Lemaire de la rétablir exactement dans les dimensions primitives.
A droite et à gauche, deux garde-corps forn:ant clôture, formés dc
deux magniÊques dalles de grès ferrugineux découvertes à proximité
de la chapelle; ils sont ajourés et découpés ci'après un dessin oimple.

La cheur est rectarrgulaire. L.e mur sud (à clroite en entlant) est
ancien. Les fenêtres sont beauconp plus larges que ællæ de la nef.

ffi r+,:.r:rc,s l.ycirùe. r

ffi e;s.'l*r --re4Esr;'w'o,gt
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Le linteau de Ia r porte du paradis r, qui avait disparu, a été rétabli
d'après des modèles analogues.

Moarunn

Le maître-autel, érigé sur lès fondations de I'autel primitif, a la
Io;me simple, inspirée par le caractère général de I'édi6ce. Il est
entièrement en pierres ferrugineuses et le massif central est forme
d'un beau bloc monolithe.

Dans la nef, deux autels latéraux, I'un dédié à Sainte Anne,
l'autre à la Vierge. Leur forme était indiguée par les restes retrouvés
sous le remblai.

Le mobilier a été dessiné par I'auteur même de la restauration ct
exécuté par des artistes de talent. La décoraticn est entièrement nou-
velle et s'ha-rmonise àvec le style de l'édifrce.
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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





Fig. 549. - LA CHAPELLE SAINTE-ANNE A AUDERGHEM avant sa restauration.

Êude pinte pt JeavBaptiste De Greet.



Fig. 550. - LA CHAPELLE SAINTE-ANNE A AUDERGHEM après sa restauration.

('li,h,t ,lu horon Charles Dietrich de V'al-Duchesse.
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Fig. 551. - LA CHAPELLE SAINTE-ANNE A AUDERGHÊM.
Vue longitudinale.

Dessia ik G. Roænberg. C licÀé du T ouring-C lub,



Fig. 552. - LA CHAPELLE
SAINTE-ANNE A AUDERGHEM.

Vue de la tour.

Desïn de G. Rosenbetg.

Cliché du T ouring-Club.



Fig. 553. - LA CHAPELLE SAINTE-
ANNE A AUDERGHEM.
Fenêtre romane de la nef.

Desin de G. Roxnberg.

Cliché du Touring-Club.


