
Lombeek,Notft,.Dafil,e
Lombeek-Notre-Dame s'isole dans une oasis de verCure,

+u milieu des plateaux qui entourent Lennick-Saint-Quentin.
Tous les artistes, les archéologues et les touristes sont

allés admirer l'église de ce village, célèbre par son magni-
Éique reta'ble, gui est une des productions les plus remar-
qr.lables Ce la sculpture sur bois.

Ce sanctuaire, d'une architecture sortant de la banalité,
eçait été longtemps laissé <ians i'abandon, mais sa conserva-
tion est maintenant assurée, grâce aux travaux de restaura-
Èi,in entrepris en 1902-1903 et qui se sont terminés verr
l9S7 par la réfection du chceur.

Cette église ogivale est dédiée à sainte Marie et saiet
F{cbert. Ëlle a été modemisée en 1775, suivant les erre-
{sents de l'époque, par le curé Jean Byl. C'est depuie lors
qu"un plafond de parade en stuc dissimule la voûte gothique
'en bardeaux. Sous le rapport du mobilier, ce prêtre fut
mieux inspiré : il compléta I'ornementation de l'édifrce, en
le parant des boiseries qui règnent sur le pourtour des bas-
eôTés et du chæur.

!-ornbeel était un lieu de pèlerinage très
{réquenté au XIII" siècie. C'est ce qui explique
Ta richesse d'architecture de cet édi6ce, ainsi
.Eiie ses vastes proportions. Le chceur surtout est
t*marquable, avec sa belle ornementation, <t où
Ie style ogival primaire déploie toute son élé-
gânce )). (Wauters.)

Le retable ornait autreiois I'autel seconciaire
de gauche. On a eu I'excellente idée de I'in-
staller sur le maître.autel. Les volets, au lieu de
6c trouver au bas de la partie Êxe, ont été remis
à leur piace normale, latéralemeni.

Au cours de prcmenu.des récentes à travers
les campugn.s brabanço.nnes, en compagnie de
aoire ami, N4, C. De. Marez, nous avons eu
!,'cccasion de revoir l-ombeek à loisir. Nous
consignons ci-après les notes que nous avons
léunies, en mettant à contribution l'érudition bien
connue de notre savant co,mpagnon de route.

tilË
L'église de Lornbeek-Notre,Dame, abstrac-

tion faite de quelques réminiscences romanes,
uppartient dans son ensemble au style gothique
primaire. Le chceur est la partie la plus ancienne
c{ p€ut dater de 1275 enviran. La nef est un

Ëeu po,stérieure, de 1300 environ, voire du dé-
but du XIV" siècle.

Le chæur est intéressant par ses fenêtres à arc brisé aigu,
srné de colonnettes à chapiteau décoré de feuilles sçlisees
sc rapprochant du style roman. Le pian est rectanguiaire ct
LÊn pas à pans coupés, comrne il le sera dans le style go-
ti:ique; de plus, on remarque des piliers adossés aux tru-
rueaux des {enêtres, autre réminiscence du style roman. La
tciture repose su-r cies modillons représentant des figures
i:urraines. les unes rieuses, les autres grimaçantes. Sur le
râmpant du pignon iriangulaire, il y a, non pas des crochets
camme dans le style ogival, mais des masgues.

I-a nef a de jolies arcatures au transepi, de même qu'unc
pcrte curieuse vers le sud, appartenant par scn aichitecture
À la periode de transiiion romano-ogivale. Cette porte, qui

avait été bouchée, a été mise à déccuvert au cour3 de lâ
restauration.

Le plan de l'église n'est pas encotre er croix latine, mair"

basilical, autre rappel du plan roman. L'intérieur est divis$
en trois ne{s.

La travée, à droite, près dtr chceur, a 6té dérochée. On
voit que les supports sont faits d'un faisceau dc colonnette*
ogivales primaires.

Les voûtes des ccllatéraux ont des nerïures prismatiquer.
Les c!és de voûte sont plus anciennes et doivent être der
clés de rernploi du XIII"-XIV" siècle.

Le portail no d - aujourd'hui bapiistère - est trà*
curieux par son architecture. A I'intérieur, des niches abri.
tent des statuee et des groupes scr-rlptés ; une Vierge, qui
semble dater du XIV" siècle; uu saint Antoine, ei un saini
Nicolas, du XV" siècle, etc.

Les fcnts baptismaux sont du XVI" siècle: Ieurs me",r-

lures ont encore Ie pro6l gothique. Sur le pie<i, on voit des
marques de tailleurs de pierre.

I-ombeeL-Notre-Dame.
Chæur de l'église après restauration (1908).

Le Saini-Huber{ de la chaire de vérité semble avoir éré
exécuté d'après le groupe en boig, placé sous yelre cu:
i'autel latéral droit.

Sur !e ju[:é trône un ange ailé - et non une sainte Céciic.
comme on l'a écrit.

t**
Avant de parler du retable de Lombeek, voici quelqu";

indications ccncernant les retables en général :

L'usage des retables fut introduit vers la fin du XI' siècle
Au début, on n en plaça que sur les autels de reliques e:
sur les auiels secondaires adossés à I'arnbon ou placés <ia-ur

le transept et dans la chapelle bordant le chæur.

Dans les églises cathédrales, coiiégiales et rnonastiq'..rcr
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ie prcmier ordre, le maître-autel resta généralement dé-
pounr-r de retable, pour le moins pendant tout le Xill" siècle.

Il er reçut au XIV" siècle, après que le siège de l'évêque
,:u de I'abbé et les stalles 

- 
qui précédemment s'étaient

irouvés derrière le maître-autel, le long du mur de I'hé-
r.icycle absidal 

- eussent été transportés en avant du sanc-
:uaire, sur les deux côtés du chceur, c'est-à-dire à I'endroit
.ù nous les voyons encore aujourd'hui. Jusque-là le maître-
:utel avait été fort bas; d'après les principes lithurgigues
primitifs, il ne {aut même rien mettre sur I'autel, si ce n'est
le ciboire.

Pendant la période ogivale, on s'est servi de matériaux
ijivers pour la construction des retables :

l' I-æs pius qnciens étaient de métal, avec émaux et
pierres précieuses, coinme ceux de !'époque romane,

2" Au XIII" siècle et même déjà à la Ên de la période
romane, on substitue la pierre (par{cis déjà le bois) au
æétal.

3o Dès la dernière moitié du XIII" siècle, c'est la pierre
r;ui prévaut.

4o Vers le milieu du XIV" siècle, Ies retables en bois
rculpté apparaissent et remplacent complètement les retables
en pieue, au cours du siècle suivant,

Le retable de Lombeek
(La Naissance de la Vietge.)

5o A cause du nieniement dificile de volets très lourds,
on y substitue des volets peints; au XV" siècle, le triptyque
tout entier est peint par{ois, tel le retable àe l'Agneau
ml,tslique, et au début du XVI" siècle, on demande indillé-
remrnent le retable aux sculpteurs en bois ou aux peintres.

6o Ënân, vers le milieLr du XVI" siècle, le retable peint
I'emporte défrnitivement sur le retable sculpté.
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Au XVII" siècle, on le trouve encore (lo Péche mira-
culeuse par Rubens, à Malines) , mais déjà I'autel somp
tueux avec portique et colonnes rend I'adaptation du retable
impossible.

Au déb_r4, les retables étaient peu élevéq et de faible pro-
{ondeur. Ils étaient rectangulaires; la partie centrale était
parfois plus élevée.

Le retable de Lombeek.
(La Pftsentation au Temple.)

La {orme se complique dans la suite. Non seulement on
donne au retable trois compartimeots (triptyque) , mair on
anive au polyptyque. Au fur et à mesure que le luxe du
mobilier se répand davantage à I'intérieru des églisec, le
retable, lui aussi, devient plus beau et plus riche.

Les sujets sont empruntés à I'histoire de I'ancien et du
nouveau testament ou à la légende des saints.

Les principaux centree de production dans notre payr
étaient Bruxelles et Anvers (on y était organisé pour I'ex-
portation), mais on faisait aussi des retables à Malines, i
Gand, à Bruges et à Liége.

La polyc}romie était recherchee. On n'aimait pal lçs
*u"r..-.àno.hromes, qui captivent moins I'attentian de la
fo,ule, en dépit de I'habileté du rnaitre sculpteur. L'imagier
travaillait de concert avec le peintre ou I'enlumineur.

Le retable non polych,romé 
- 

coûIme celui de [.op
beek - 

exige un art plus consommé dans I'exécution.

rt*

Le retable de Lombeek se compose de neuf 
"ornp*ti'ments. Trois compartiments constituent la partie dormanie

ou immobile, aveC quatre petits compartiments accessoires.

Six compartiments sont mobile" : En bas, de part et d'autre,



deux volets, qui doivent recouvrir la partie centrale; en haut,
deux volets pour couvrir la partie supérieure.

On retrouve ici la forme traditio'nnelle du retable : rectan-
gulaire, avec partie centrale surélevée.

Le retable comprend :

lo I-a partie architecturale, qui est l'æuvre de l'écrinier,
Je screemaefters ou scrinemafters,

Elle est d'une très grande richesse. Les scènes sont sur'

æontées de dais à plusieurs faces ou tabernacles abrités
Cans une niche riehement ornée; I'intrados est une vraie
Centelle, Les trumeaux soni avec colcnnettes, statues ei pi-
eacles-dais. Çà et ià apparaît une décoration Renaissance'

En de*sous, une {rise ajourée formée de flammes ou de

octifs symétriques, qui reiteront jusqu'à i'avènement de la
Renaissance; alors, les tinceaux prédontineront.

2o La partie sculpturale, due à I'imagier.

Lec scènes sont empruntées à la vie de la Vierge : Sa

caissance, l.a présentation au temple, son mariage, sa mort,
l'adoration dei bergers, I'adoration des mages; volets supé-

rieurc : I'Annonciation et la Visitation (ce dernier groupe

**t d'un restaurateur) .

Passons à I'analyse des scènes.

Le retable de Lombeek.
(La Mort de Ia Vieree.)

Au çroint de vue ciu style, certaines statuettes sont encote

iretternent d'inspiration gothique. et cornme telles appar-

tienuent encore au XVU siècle. D'autres, par le costume
(souliers, manteaux, chaperons), sont de l'époque de Maxi-
milien d'Autriche ou de Philippe le Beau, même un peu

plus tard peut-être (vers l5l5).
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Au point de vue de I'expression, les scènes présentent

certaines caractéristiques :

lo On y retlouve les scènes conventionnelles. Notam-
ment les p*tt"nnug.t principaux sont présentés dans des

attitudes 
"onnur, 

(Adoration des Mages, Mariage de la
Vierge, etc.).

Le retable de Lombeek.
(Les Obsèques de Ia Vierge.)

2o Les scènes sont pour la plupart d'un grand réalistne,
surtout les Flersonnages accessoires. Voir par exemple
I'Adoration des Bergers, ainsi gue les personnages à &oite,
dans I'Adoration des Mages. C'est là qu'apparaît surtoul
Ia personnalité de l'artiste.

'Iautes ces scènes sont vivantes et reflètent les sentimentr
qui animent les personnages. Les intérieurs sont curieur.
A signaler, par exernple, la chambre de sainte Anne où
vient de naître la Vierge, la chambre où la Vierge succombc
(crédences, cheminées, et dans ce milieu, les personnager

sùnt en action).
L'auteur de ce che{-d'æuvre est resté inconnu, on le sit.

Est'ce Passier Borremans, comme on I'a écrit? C'est assu-

rément un artiste de son école ( I ).
C'est une ceuvre d'atelier, composée comme on comPo-

sait ies tableaux. Les emprunts sont faits à des ceuvres i--
verses et ces emprunts sont agencés suivant les nécessités

de la scène à Êguùr. De là les ressemblances qu'on coDstaie

entre les divers- retables, entre celui de Lombeek et ceiu
de Saluces, au Musée cornmunal de Bruxelles, par exercple'

ARTHUR COS\'\

( l) Cet artiste est I'auteur de plusieurs æuvræ conte=-::'
rui"ér ' le ietable des saints Crépin et Crépinien' à Héren:i:-i

"" r.1"Ui. dédié à saint Paul, pour le coivent de Saint-P:e-:
à Bruxelles, etc. (Henry Romseau.)
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