WOLUWE-SAINT-LAMBERT

UN PEU D’HISTOIRE ...
Les origines de la propriété Devos, qui abrite aujourd’hui le Musée communal de
Woluwe-Saint-Lambert, remontent à 1884, date à laquelle Emile Devos, menuisier entrepreneur bruxellois, acquiert un terrain au hameau de Roodebeek. Charmé par le cadre
alors champêtre de ce coin de Woluwe, il y construit une modeste maison de campagne,
qu’il fera agrandir dès 1893. La maison prend alors l’aspect d’un édiﬁce rural brabançon éminemment pittoresque avec pignons à gradins. L’intérieur se couvre de boiseries
ouvragées (lambris, plafonds, cheminées, ...) et de carreaux de céramiques hollandais
provenant essentiellement de la petite ville frisonne de Makkum, qui constituent encore
de nos jours l’attrait majeur de la maison.
Déﬁnitivement ﬁxé à Woluwe-Saint-Lambert en 1896, Emile Devos va poursuivre l’achèvement
de sa maison avec sa seconde épouse, Lydie Bricoult, jeune artiste lyrique. Il édiﬁera pour
elle, en 1912, l’insolite petite rotonde où se pratiqueront régulièrement des séances de
spiritisme. Lydie Bricoult est en effet une fervente adepte des tables tournantes !
Emile Devos ne néglige pas non plus le parc. Espèces indigènes et horticoles s’y côtoient
en toute harmonie.
Sans héritiers, les époux Devos (décédés en 1942 et 1945) veilleront à ce que leur
propriété ne soit pas morcelée après leur mort. Une clause testamentaire spéciﬁe que
parc et maison seront cédés à l’administration communale pour être mis à la disposition
du public. Déjà détentrice depuis 1944 de la propriété Montald adjacente, la commune
se voit ainsi dotée d’un superbe ensemble d’intérêt à la fois artistique et écologique.
Ouvert en 1950, le Musée accueille dorénavant de multiples manifestations culturelles
(expositions, concerts, conférences, etc.). En 1966, après transformations, l’accent sera
mis sur l’aspect «histoire locale» des collections.
Après une longue léthargie, le Musée communal connaît à partir de 1984 une période
de renouveau. Outre de nombreuses expositions et publications consacrées au passé
de Woluwe-Saint-Lambert, les gestionnaires y développent un centre de documentation
sur l’histoire de la commune et de son patrimoine destiné à recueillir, conserver et faire
connaître tous les témoignages de la mémoire collective locale.
Depuis 2007, le Musée est une division du service
communal «Patrimoine et Tourisme».

MUSÉE
COMMUNAL

OBJECTIFS

L’équipe de travail du Musée communal de Woluwe-SaintLambert, mise sur pied en 1984, a pour objectifs :
n la restauration et l’entretien des locaux du Musée communal,
ancienne propriété Devos;
n la conservation des collections et la réalisation de l’inventaire général (archéologie, sociétés anciennes, objets de la
vie traditionnelle, etc.);
n la mise sur pied d’un centre de documentation relatif
à l’histoire de Woluwe-Saint-Lambert et de ses habitants,
comportant une bibliothèque, un dépôt d’archives, un fonds
iconographique (plus de 15.000 documents) et une cartothèque
(recherches sur demande);
n la gestion du patrimoine artistique de WSL (depuis 2007);
n une mission générale d’éducation permanente et d’information par l’organisation d’expositions et la diffusion de
publications.
Le Musée communal a édité un superbe ouvrage sur l’histoire de
Woluwe-Saint-Lambert disponible sur place.
D’autres ouvrages relatifs au patrimoine historique de Woluwe
(moulins, monuments, etc.) y sont également mis en vente.
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