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Eglise de Woluwe-Sa int-Lambert("
L'église est cachée dans un nid de verdure d'où rurgit ra tour antique,
rrassive et carrée, semblable à la plupart des tours de nos églises ruràles
du Brabant. Bien que son intérêt soit très restreint et ne justi6e peut-être
pas une visite spéciale, nous la décrivons néanmoins ici parcè qu'elle
fournit certaines données utiles à celui qui désire étudier plus avant I'arehitecture brabançonne. Dans sa forme générale, elle est romane. et
oomme telle, aide à nous faire comprendre ce qu'était une église romane
brabançonne du XII" siècle. Sa lour, son p/an, sont les sculs élémentgde
€onstruction qui méritent de retenir un instant I'attention.

La légende veut que l'évêque de Liége, saint l-lubert, I'apôtre dee
Ardennes, qui mourut à Tervueren en ,727, fonda l'église qui nous
eccupe. En réalité, elle fut élevée par les'chanoines dc Sainte-Gudule
qui avaiént reçu du comie Lambert Baldéric, lors de leur institution
an 1A47, sept bonniers situés à Woluwe. Eile fut dédiéc à saint Lambert,
sans doute en souvenir du comte Lambert, fondateur du chapitre. l,a
tour et les restes de l'églisc primitive qui subsistent cncoro, nê remontent
pas eu delà du

XII"

siè91e.

ExtÉnrsun

La tour. Les églises brabançonncs du XI"-Xllt ciècle ont lcur tour
placée à I'Occident, en tête de la nef, en forme d'avant.corp3. Elles sont
e-arrées et massives, munies de quelqucs meurtrières, et tout en haut,

d'ouies par où se répand au loin le son de la cloche. La toui
deWoluwe-Sarnt-Lambert répond exactement à ce type. Elle a I'aspect
d'une tour de défenec et elle servait efiectivemeni'aur villageois'de
iefugc fortité.
- Presque toutee les tours dc I'espècc ont eu, au XVII. ou XVIIIo siècle,
leur face antérieure ou occidentale percée d'une porte. Celle de 'Woluwo
restée, de ce côté, presque entièrement intàcte. C'egt du côté sud
qu'on a pratiqué unc nouvclle entrée, nous dirons tartôt À quelle

.st

époque.

A quelques mètres

au'dessus du sol g'olrvre une petitc fenêtre romane

qui appartient indubitablement à la construction pri-mitive et nous donne

une idée de ce qu'était à cc-tte époque une fenêtrJromane, petite, étroite,
légèrement ébrasée vers I'ertérieur (fie. 183). Pluc haut on aperçoii
une meurt_rière;_pu_is, tout cn haut, des fenêtres rornenêa géminéee,
les ouies, faites de deu:cintres dont I'un ae trouve en retreite sur l'autré
(fig. 184). Lafenêtresituée en dessour de la meurtrière est moderne.
Elle fut ouverte, au commencemcnt du XVIII. siècte, dang le but
C'éclairer le jubé installé À l'étage de la tour. Meut donc en faire

(l) Poul aller à Wolurre on prcndra le tram 28 qui aboutit à Roodebeke. De là on remontera la rue qui conduit à l'éelise, ou bien, ce qui est

à conceiller, on prendra la lignc de Tervuerà et on dcrcendra

au

pont de Woluwe" On-suivra Ia rue qui s'ouvre à gauche du dépôt des
tram! et bientôt, en facs d'un estaminet < Au bon Coin > on tiouvera
un..chemin de terre, cnserré entre deux haiec, qui conduit ru ruissoau
qu'on longera jusqu'au deurième porrt. Ici, on remonlera la rue à gauche
et on aboutira à l'église. Cc trajet durc l5 minutes. Comme la visite de
l'égliæ n'est pas par ellc-même sufisamment intérecsantc, on la combl
nêra avec-une pro_menadc le long dc Ia Woluwe jusqu'à h chapelle de
Marie la Misérable ct de là a Stockcl ou à CiainLe-, .olqane nout
l'irdiquono ci.apràr,

3t6
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abetraction, oi er dérirc lc rcpréeenter cefle face ouæt telle qu'dlG
était à I'originc (5g. 182).
La face nord n'i eubi'aucun changcment. Quant à la fdee sud. corrunc

z,

/c

,&æ

#
,i9l

?r?

r[,
I

F5=:5
--. :Y

'ffi
.sËryF
L

-

=r...

_l_
t_

4c-

1È'!L

iir:

'*ë

"e
Fie. lE2.

-

Tour romane de l'église de Woluwe-Saint.Lambert

(XII" aiecle).
(Dessin de G. Roscnberg).

lc disio$ tentôt, on y a pratiqué une porte d'entrée, de style
Louh XIV, avoc rrauclair sculpté représentant saint Lambort, C'est une
noug
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transformatioa du début du XVIII" siècle, comme l'indique d'aiiteura

le style de la porte, faite très probablement en

1725,

date de la

reconstruction des collatéraux. Pour se faire une idée de Ia tour dans
eon état primitif, il faut donc ici encore faire abstraction de cette porte,
Les bas-côtés ou collatéraux doivent
avoir été complètement reconstruits en 1725,
date qui figure sur le mur extérieur du col,
latéral droit, car nulle part on ne retrouve plus
les traces .1,"s petites fenêtres romanes primitives Les fenêtres qd'on y voit, remàntent
précisément à cette modification de 1725. Elles
ont été, à leui tour, transformées. Leur arc
primitivement surbaissé, comme on en voit
encore un seul exemple au côté droit, a été
remplacé par un arc en plein cintre. Elles sont
d'ailleurs dépourvues de tout caractère.
La partie antérieure des bas-côtés, en briques, est un agrandissement assez récent. On
a ajouté une travée et recongtruit le chceur,

Fenêtre
Fig. 183.
romane -de la tour
(XII" siècle).

Quant au toit, il recouvrc I'enaembte de
I'édi6ce. Primitivement il n'en était pas ainsi.
La nef principale émergeait au-dèssus dee
collatéraux; elle était éclairée pat des fenêtres
romanes étroites dont les restes, nous assure,
t'on, snt encore visibles dans les combles.
Contre ceite nef ainsi surélevée venaient
s'adosser de part et d'autre les collatéraur, qui

étaient très bas, recouverts d'une toiture et éclairés par de p.tifes
fenêtres romarfes, dont la fenêtre que nous venons de voir dang lâ face
antérieure de la tour, peut nous donner une idée (fig. 183),
INTÉnrsun

- Le-seul et uniqr:e intérêt que pré ente l'intérieur dc I'égliec réeide
dans le plan"
Malsré les modifications qu'il subit en 1725, et plus récemment encore
lors de I'a-grandissementdu côté Cr chæur, il répond au plan primitif.
Ce plan n'a{fecte pas la-forme. C'une croix latine, ielle que }rous'la trou.
vons partout dans les églises de I'agglomération bruxelloise; il est b"siIical,
c'est-à.dire qu'il reproduit la forme de Ia basilique chrétienne qui étaii
rectangulaire, simple ou divisée en trois parties âu n"fs. tcilee nàfe sont
séparées par deux lourdes colonnes qui soutiennent des arcs
d'une grande portée. En réalité,
ces arca n'étaient oas aussi larges
à l'origine. On à supprimé un
suppo* sur deux,.de sorte que
primitivement il y avait quatre
supports isolés, délimitant quatre
travées. (Voir le plan fie.'185).
C'est là ùne transformatiân qri
c'est opérée dans plusieurs églisee voisines, par exemple à Vos,
sem et à Leefdael. (Jne crevasse
dans le mur du collatéral droit,

près dç la statue de saint An.

toine, montre le point de départ
de I'agrandissement en briques
dont nous avons parlé tantôt.Tout
en agrandissant, on a maintenu
le plan baeilical pri*itif',
, ,."
Les supports actuels de ,,
I édrh

ceso'r;Ë;;i";;.".
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lB4,'- ;;,,.-ouies dê ra tour
(XIIe eiècle)'

nent-elles à Ia construction primitive ? Nous n'oserions I'afÊrmer. Elles peuvent avoir rcmplacé, en
1725, les supporis anciens qui étaient vraisemblablement d-s piliers
€arrés, comme à "ffaterrnael ct à Duisbourg, et dont il reste d'aiileurs
deux témoins dans les piliers engagés situés de part et d'auhc do la tour,

l-a votte de la nef principale

est une

roûto do Srurc Aerade avec dea
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r.ietvures et

ure ctef dc vottq empruntéca au ctyle gothiquc. Elle e rea-

placé un plafond en bois et cache leo fenêtres-romanee gui éclairaiett
fuJi" Iu partio eupérieure de ta nef.

Le chceur a été reconstruit. Il reproduit très probablement la dieposition

du chæur primitif, terminé, comme lc chæur actuel, par une abride

À

lrois pans.
La tour était, à l'origine, fermée à I'intérieur comme à I'ertérieur. Or
v avait accès par une échelle ou par un escalier mobile. On a éventré le
'mtt .Âtr de fâciliter l'entrée de I'eglice et d'inctaller un jubé à l'étage.

En fait de mobilier, il n'y a rien de bien iniéressant. Les confessionçaux, la chaire de vérité et lee boiseries du chccur, en chône, aont de
siyle Louis XVI. La meilleure statue
.est celle de saint Lamtrert, en bois, du
XVIII" siècle, qui se trouve sur I'autel
du collatéral droit. Le saint Antoine
eet également ancien, mais gans valeur
artistique,

La cuve des fonts baptismaux,

en

granit bleu, est ornée de petites têtes
d'anges. Cette partie nous parait ancienne.
Le piédestal a été refait en
'1869,
comme on peut ie lire sur le socle

Astour de l'église
des églises braComme la plupart
^vallée
de la Voere.
bançonnes de'la
de la Woluwe et de I'Yssche, celle de
Woluwe-Saint-Lambert est construite'

sur une butte dont un des côtés

eet

nrême très élevé.

Dane lc cimetière, près du chceur,
ori trouve la tombe du ministre d'Etat
Julee Malou, décédé le I I juillet 1886.
Enr

face de l'église, s'élèvelrt les

restes d'un ancien château. Seule la

paitie postérieure est ancienne. La

F. t85. - Plan de l'église de
Saint-L-ambert, à Woluwe'

A. Tour (XII'siècle).
en
1725'
C. 4srandissement récent..
D' P'iers romans supprimés

B. Parties recûostruites

pariie antérieutre, avec tourelles et pignon à gradins, est une construction
éui r" **ortê guère au delà de la
seconde mait;é du XlXu siècle. Ce
château s'appelait 't Hof oat Eruss-el
.parce qu'il-était haL'ilé par la familie
Van Brussel.
Après avoir visité l'église, on ira voir
la-cfiapelle de Marie la l\{iserable, inté-

i:xx;iliî:"jtï:îj:
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mur
bout de 15 minutes de marche. On descend la route qui longe le de Ia
au ruisseau
Zt."e i* cimetière, on tourne à droite et on arrive le
cours d'eau en
on euivra
W;;;". On ne traversera pas le porrt mais
ei""'aii;" uierçoit dans.les arbree' à tlroite' le
;;;;;";";;;;h..
naguère.dq..té15Ëâ l"ii"ii'^Li,. ptt Jul.s M"ltu et qui ser'itministre
de l'lntéJVâi C"Ëù"t.Ëh.ov,
s'i fut- longtemp:
;;;;;;Ë
-et-âe
sa f-eyme .M'r* Lesueur' ancienne
;;;;" t;;";*. à.u P.y.-Bu",
pt"*iat" i.o".t". du théâtre royal de la Monnaie'
LJn oeu plus loin on rencon?rc le Linàeftemaienolen qui :g*iit'
siglle, a la fabrication du papier' On traverse la rue du Moultç

le ruisseau. Â gatcht on voit les res'es d'u-ne
f"t;o..
si"ia""i i" poite ch"T'eti+re, du rvpe du XVl" siècle'
moulures'
est surmontée d'un larmier retornbant sur deux -pelils culots parfois
le
I'appelle.
ë; ;;;;l;était primitivÂ."i"*""te d'tut' do
Jt ai"l" àtHi."isiael. Presque immédiatement -à. droite on voit se dresser
;;.ii;Ë"ï;;;i;-;h;;.iËJ; ir,tue t" l'4isérable ou de N"D des sept
d;;1"";". P;"i y '.,i'àr,'J'f ;;;;Ji;;"*ier chemin à droite' près du

^rr-Xvit
ï;;';#;;;'i
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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

