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BRUXELLES, LENN tGK.SAtNT-MARTtN,
LEN N ICK.SAI NT.QUENTIN, LOM BEEK-NOTRE.DAM E,

oHAUSSEE DE N|NOVE, BBUXELLES (35 k.).

La

pet"i,te

route comtmunale qu'i, trarserse le pl,ateau de

Lennick est plate. Le cycliste I'ëui,tera cep,end,ant autant que
possible, ù cause du mauuais état d,e ses acc.; mieur aaut,
pour lui, a\Ier à,'Lennick par l,a chaussée ile Ni,noue,
D e L enni.c k-S aint-Qu,entin à, L omb e ek-N otr e-D ame la r oute
esl, passable.

Les deur tronçons sont dépouraus d'ombrage. Le piétorr
abrégera l'ercursion en empru,ntant, ù, l'al,Ier, le ui,cinal
B r u r ell e s-E n o hi, e n .i u s q u' à L e nni'c k-S uint-il[ ar tin e t au r et o ur,
celui de Ninoue-Brurelles (halte de Lombeek).

Se rendre, par la chaussée de llons (n" 26), à la route de
Lennick; celle-ci nous est indiquée par un PI. Un des acc.
cle la route est occupé par le tram vicinal Bruxelles-Enghien.
La route prolonge la ligne grise de ses pavés à travers une
plaine de charrps cultivés, coupés de quelques rangées
d'arbres. PIus loin, se dessine la verdoyattte vallée dela Pede,
dont nous dominons un des versants.
Après 2 k. environ, à g., au PI., rciute vers Vlesenbeek
(.n" 24).

Deux k. plus loin, un peu au delà de l'arrêt du vicinal
be Nachtegaal, un fùt en pierre se dresse à I'angle formé par
la route et un chemin de terre (ancien chemitr de poste de
Mons, par Castre). C'est un vestige de I'ancien pilori de
Gaesbeek.

Sur le fianc opposé du vallon

cle

la Pede, parsemé cle futaies
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ct de bosquets, le clocher pointu d'Itterbeek. A dr. également,
couché dans le vallon, Pede-Sainte-Anne.
Au PI, chemin vet's Vlesenbeek, à g., vers les Pede, à dr'.

Une pointe de clocher et quelques maisonneltes dans le
vallon, c'est Pede-Sainte-Gertrude. Pays très joli.
Notre route traverse un hameau, Q.uadewegen (dép. de
\ileserrbeek), dans le verdoyaut vallon du Zeipbeeh. (Bon
cltemin de terre le long du luisseau, vers Vlesenbeek et
{

laesbeck.)

C'est à Quudewegen qu'Everard T'Serciaes

fut

assassiné en

{388; de là le nom du hameau (le chernin funeste).
:\ g., sentiers vers Gaesbeeh, qui se irontre à I k. de là,
tlominé par l'épaisse llerrillée du parc de son château féodal.
,\ dr., à distance, sul lur coteau, le châteari de Schepdael.
Puis, les deux Lennick dresserrt devant nous, à peu de
distance, leurs touls d'tiglisc, l'uue rnassive, I'autre effilée.
Le tram vicinal quitte notre loute pcudant la traversée dc
ces deux villages. Dirieeons-uous vel's l'ég'lise. de

Lennick-Saint-Martin

(

l:i,8 k.)

:

.

Ce serait lc villagc du bon vieux temps, si lcs tuiles clcs
toitures n',avaient rerrlrlacé lc chanrr. e tl'autrcfois.
L'églisc, av(fc s:l tour carrée:i toit pointu et scs 1-ruissants
coutrc'folts, est rrne bc'llc églisc tlc villagc, cl'un us1;cct inr-

la sinrplicité tlc son architccturc ogival,c.
l'onlrnL. ct cn purtic lorrnno-ogivale. La
ruef semble lrlryaltcnir i\ lir constluctiorr ronranc prirnitive ;
on voit rles ttaccs tlt'1'tnêtrcs rollranes sous ll coltrichc tlrt
toit. L,es collatôr'arrx t't les transrpts ont suLri dcs tenanicrncnts (le _coll:rtéral surl a été tllrtruit pal I'inccnclie, lols
tles tronblcs reli5;-icux, vt'rs I5li0). Le chteur', rlui nc nlânqu('
pas d'intét'êt, sc corrrl.rosc rl'ur-rc lrartic rornane ct d'unc
partie rorrr:rro-ogir,llc. ll crst dc fonnt' re<:tangulairc. [,a
tour prirnitivc dcvait sc trouvcr :\ I'ir-rterscctiorr du chæut'
et du trunscllt. l,a tour acrtuellc, irrigéc en tô.tc rlc la nef,
rr'e'st pas antôrieule ilLr xv'-xvl" sièck,.
Les ncfs sont sulJpoltécs pll dcux glosses colonnes dr-'
l'époquc ogiralc. l,cs voûtcs ont ét(r relaites a.u xvrr" siècle.
posant

rnalp;.r'é

Iillc cst cn 1-rirltic

T,cnnick-Saint-lftu'tin.

Le chæur ae

t'é|isc.
'l'entple t I6lgt I unc
.lronnc ,lIise tru lorttbeort, colric rlu
xvr" sièclt' d':rpr'ôs urr tnrr'Jcau
Rogcr vnrr -trc'
\\'t.r'rlen; .cs ionts l,aplisrrilu.\,i"'ie'i,r,i-"ii
,1,, i",,f

rlAlic;'nc

pcirrturt,
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I..e.r.lræur a élé rcslauré
1859. La sac..ristie <l:rte rlo
177|l
.\ I'entrêc dt, l'ô.qlise, on en
voit un guichet (offerblot;t

murale d,e la même époque (sur une colonne de la nef ); une
curieuse pierre tombale de Jean Pipenpoy (1553), 'etc.
A l'église de Lennick-Saint-Martin, rebroussons, pour virer'

il \'('(

à dr., par la première rue. Un chemin de lerre, évitant un
crochet de la route, mètre à

:

lennick-Saint-Quentin r 1i k.;.
Villagc proprct, oir I'on rcrnarque un :ril d'aisance qui ne
se révèle pas à Lennick-Saint-l'Ia'rtin. Il cornpte 2.900 hab.
Loin de toute grande voie fcrréc ou navigable, dcsservi,
tlepuis quelques annécs sc'ulenrent, par un tranr vicinal, Lcnnick-Saint-Quentin ne sc dévcloppc pas beaucoup, et il a
;rerrlu l'importance qu'il avait au xv" siècle, La place cst très
vaste et rappelle la prospérité du bourg à l'époquc oir il
avait sa halle, sa maison dc prôt ou lornbard et son hôpital
pour pèlerins. Lc nrarr:hé qui s'y tient remonte à tles tenrps
très rcculés. Déjà vers I'an 700, ce village devait ôtre un
centre de trafic; on 1' frappait rnonnaie à cette époque.
I-e nonr cle la localité est ccltique (Liniacum).
Lcs scigneurs du boulg étaient vflssaux des seigneurs dc

/

\,
-l
ti

(iaesbeek, I-c château, rcbâti en 1761, cxistc encorc, près
de la plac,e (belles portes l-ouis XV).
L'église de Lennick-Saint-Qucntin élèvc, à 43 nr. tle hauteur, la toiture octogonale et effiléc d'un clochcr, construit
avec hardiesse.
L'église 'est une constructior-r rolnâne rrrnraniée, cn croix
latine. La tour est atlossée au. chcrrur, caractéristiquc des
églises l'omânes situôes à I'oucst du Brabant. Sur la rivc
oriental,e de la Scnne, Ia tour s'élève clevant lcs nefs.
La grande ncf et le bas cle la tour sont lcs partics les plus
ant:icnncs dc l'édifice (fin xrrr'sièele):

tJn inccnclie endonrnragea I'églisc cn 1858. La tour s'effondra et détruisit le transept nord, L'édifice fui restâuré
à celte é1loque.
Les collatéraux, r'efaits au xvlr" sièclc, sont intércssants
par la variété rles rnatériaux rnis ern @uvr'e.
Le pignon clu transept sucl est d'une architecture renlarquable, avec son gâble décoré de nichcs et dc statues (la
Viergc, sainte Gcrtrude et saint Quentin). Cette partie du
temple sernble clater de la fin du xrv" sièclc. A signaler aussi
Ia tourelle cl'ane^le, dont la partie octogone cst du xv" siècle.
Au pied du tr:lnsept, on voit un Chrisl honni, vieill'e et
naive sculpture en bois, dont il est clifficile de préciser
lrancienneté.

L,Jlglise rie l,ennick-Saint-euentin.

;;11;'Tl':ii';:llJ'"; flt":.:tt?rt nte' sraan. Tr rap'erre rcs
h; ë"';';i l,i i," i à, " oT: j,ii;' ;iiJ
i; :' î,fl ;i,"ï,XT:, Aru,
i

c

Ë

I

-161-

-160naient invoquer saint Quentiu, offraieut des bas remplis de
grain.
Lcs rrêfs sont sé1-larées pirr tlcs cololltlcs trapues ave-c chauileaux olttés tle'lt'rrillcs tle chou frisé. Dans le collatéral
itroit, on lit une rlatc (1631), qui rapptrlle la reconstruction
des voûtcs ct des bas-côtés, tlc tradition à cette êpoque dans
toute la région.
Le table.ru du maître-aulel, Ie Crucifietnent, est d'un bcan
coloris; il est attribué à De Cral's1. Le ioli banc de comrnunioi (Louis XV) provicnt tlc l'églisc abbatiale <le Ninove.
Il re;rréscntc d'eux sôènes bilrli-qrres-ct no-t{tnrnrcnt EIie dans
te désert. C'est unc æuvre de J.-8. Van dcr Haeghen.
Dans le transept sud, on voit une, peinture sur p-ann'eau
de De Crayer (Ie Martqre de saint Quentin), cxécuté dans
rrne notc ou lcs ]truns domitrent.
Près tlc l'église, uttc Ilaisotr fut détmite.par lc's habitants
rlu village le'14 novcrnblc 1918, après le départ des Boches.
lls v rrrir-ent lc ft'tt en guiso de reprôsailles, les personnes
qui l'hrtlrituient s'étrrnt ir-rontrées tioll t:omplaisantes vis-i\vis tlcs Allernrrnrls. I)u cou1l, la vuc dc l'églisc se trouvlt
rlé.s;agée ...

il

a cxisté uu tttttttrltts belgolornain, Lcs terrcs cle cc rtrouticulc ont ôté transformées eu
trricJucs, pour rcstauler l'église (1859-186-0).^el-pour constrJirt ia'station rln chcutilr rlc fc'r vicirlal (1887).
La t:ulturc tles ft'aiscs et tlcs groscillt's' sourcc dc richcsse
t)ou,' toutc li1 1'1igion, a lrris bcaucoup d'extension à Lenirick, iru tlétrimciit tlc Ia-cttlture dtr hor-rblon, ttloins réntt-

ijcîrièrc Ic

n

ératric

chcrrttr- de l'églisc,

c.

L'émtlit Fr. I)cr (ironckcl, rlont otr voit la tonrbc à Lennic:k (1810*1S71), a publiô un livrc sous l'e titrc : 'l- Pagoltenlund, sobritlrtct d'origirre nniversitairc, parait-il' Dans
cet opriscule, De Glonckcl a recueilli ntaintcs indications
curit'itscs conccrttant I'histoirc ct l'c lolklore dc son pays
n

atal.

Le Paqottenlnrtrl nc scrait-il pls.lc- 1la1's des llatr-iotcs ?
La rôgioir a pris uuc g-t'atrrlt'pârt à la r'évolutiorr brabart-

{.'0n

n('. ltffi rnte-t-ott.

La rr-rute qui prend liaissirnce sur lii place, tlatls le coirt
situé à notre g. Iorsque nolls nous trouvons ert face de la
maisor] cornmnltâle, conduit à I'Ial, par ie minuscule village
ct'Elinghen.

À la première tnaison de cette route' virons à dr.

Nous

arrivons

i

la

chaussée d'Assche

à Enghien, que nous ira-

versons.

A dr., un beau moulin. Nous découvrons bientôt un village
que dissimulent des rideaux d'arbres et une dépression de
terrain, c'est

:

lombeek-Notre-Dame (18,7 k.).
Déjà, il y a près de trois quarts de siècl,e, I'historien
Alphonse Wauters signalait la belle architecture de l'église
en gothique primaire de ce village, perdu au diable vauvert.

Lombeek était un lieu de pèlerinagc très fréquenté au
xrrr" siècle. C'est ce qui explique les vastes proportions et
la ri.che ornementation de l'église, dont la partie la plus
ancienn,e et aussi la plus remarquable, le chæur, semble
dater 'de 1275 environ. La nef est un peu moins vieille
(1

300).

Le plan basilical de l'édifice, ainsi que la forme rectangulaire et la décoration du chæur rappe'll'ent l'ép.oque roman'e.

A signaler la belle porte romano-ogivale mise à découvert
pendant la restauration de l'église (en 1902-1907), ainsi que
le portail nord, aujourd'hui baptistère, orné (à l'intérieur)
de niches avec statues. Citons cncore : la chaire de vérité
(saint tlubert) ct les fonts bâPtismaux (xvI" s.).
Ce qui appelle surtout l'attention sur cettc église, c',est le
retable clui ornait I'autel du collatéral gauche et qu'on a eu
l'excellente idée de placer sur lc rnaîtrc-autel. C'est une des
ceuvres les plus rernarquables tlc la sculpture sur bois. Lc
grand artiste qui cst l'auteur dc ce travail a réussi, grâcc

à un tal,cnt et à unc patiencc extraordinaires, à donner une
expression très réaliste aux rninuscul'es et naifs pcrsonnages
qui animent les scènes de la vie de la Vicrge, représentées
par le retable. Lorsclu'on adrnire cette cornposition, d'une

richesse et d'une variété d'ornernentatiou incroyables, on
s'imagine malaisérncnt qu'un homme ait pu arriver à bout
d'une telle æuvre.
Le retable date de l'an 1500 .environ; il est attribué à
Passier Borremans ou à un artiste de son école.
Des mesures devraient être priscs pour garantir la conservation d,e ce chef-d'ceuvre, dont un sacristain peu scrupuleux vendait ré'cemrncnt des fragments à des antiquaires...
Une reproduction en plâtre du retable existc au Nluséc
du Cinquantenaire, à Bruxelles.
l1
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Rafraîchissons-nous dans le curieux estaminet flamand
d,e Kroon, vis-à-vis de l'église de Lombeek; il a conservé
un aspect très archaïque. Puis poursuivons par la route qui
nous a amenés en cette pittoresque et paisible localité. Après
400 m, croisement de chemins; tenir la droite. 700 m. plus

In

loin, virèr à dr., pour aboutir à la chaussée de Ninove
Bruxelles.
Les illustrations de René Vandesande (1889-1946)
sont reproduites avec l'aimable autorisation
de Madame Marcelle Vandesande,
petite-fl lle de l'artiste.
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