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La Hulpe/La Hulpe : ce que le sous-sol 
de l'église Saint-Nicolas a dévoilé

Didier Willems et Geneviève Yernaux

Classée depuis 1936, l'église paroissiale Saint-Nicolas 
de La Hulpe constitue un édifice de référence sur le 
plan patrimonial (parc. cad. : La Hulpe, 1re Div., Sect. B, 
no  223a  ; coord. Lambert  : 158600 est/157880 nord). 
Bien que ce statut la préserve de toute intervention 
technique maladroite, elle peut toutefois bénéficier 
de commodités modernes, éclairages et chauffage par 
exemple, notamment en raison de sa fonction de lieu 
de culte principal.

Limité à l'ouest par la rue de l'Église et à l'est par 
celle du saint protecteur, le monument domine le côté 
nord de la place Albert  Ier. Si son évolution architec-
turale est globalement connue, par exemple le passage 
progressif d'un plan allongé vers un quadrilatère quasi 
carré, les « détails » échappent. Heureusement, grâce à 
des opérations, même de courte durée, il est possible 
de recueillir des données complémentaires, parfois 
inédites, conformes ou contradictoires par rapport aux 
acquis.

Cadre patrimonial

L'édifice religieux est en style roman et de type rural ; 
sa fondation remonterait au début du 13e  siècle et 
émanerait d'une décision du duc Henri Ier de Brabant 
(La Hulpe, 1974, p. 271). Au moins depuis le début 
du 16e  siècle, il connut nombre de modifications et 
adjonctions. Ainsi, le chœur fut doté de cinq pans, 
en style gothique  ; ensuite, un haut portail de type 
Louis XV fut aménagé dans la tour en 1751, accen-
tuant de la sorte l'axe d'entrée  ; la nef originelle à 
cinq travées fut flanquée de collatéraux plus larges 
en 1835-1836 (Tarlier & Wauters, 1863, p.  72) par 
A.  Moreau, architecte provincial. Enfin, d'ultimes 
agrandissements et une rénovation générale furent 
confiés dès 1905-1906 à l'architecte J.  Caluwaers  ; 
ils se concrétisèrent par l'adjonction de collatéraux 
supplémentaires, en style néo-gothique, qui élar-
girent davantage l'espace dévolu aux fidèles, et de 
deux sacristies (La Hulpe, 1974 ; Streel, 2010). Dans 
son courrier appuyant une demande de classement 
pour la tour, la nef centrale et le chœur, E. Dhuicque 
(1935) précise qu'entre 1905 et 1909, l'agrandisse-
ment de l'église fut réalisé en détruisant les bas-côtés 
où rien d'ancien ne subsistait, & en les remplaçant par 
un double bas-côté avec épine de colonnes centrale. La 
disposition initiale de la nef fut rétablie, la tour déba-
rassée des ses annexes, le chœur dégagé, remis dans son 
premier état & pourvu de sacristie et magasin appro-
priés. Notons que la désaffectation en 1895 du cime-
tière ceinturant l'église aurait manifestement facilité 
l'extension dudit édifice (Arcq, Boudart & Pirard-
Schoutteten, p. 88).

Contexte de l'intervention

Au cours des terrassements entrepris dans le bâtiment 
pour la pose d'un nouveau système de chauffage devant 
remplacer le dispositif en briques créé en 1910, des 
indices liés au passé architectural du bien ont été dévoi-
lés. Face à ces découvertes « semi-fortuites », étant donné 
la connaissance partielle du site à travers les archives, le 
vice-président du Cercle d'Histoire contacta le Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure du Brabant 
wallon (DGO4 / Département du patrimoine) le mardi 
3  novembre 2015. Comme le chantier était suspendu 
suite à la clôture de l'ouverture des tranchées, l'opéra-
tion fut menée deux jours plus tard, suite à une décision 
prise de commun accord. L'équipe et le laps de temps à 
consacrer étant réduits, les descriptions sous forme de 
notes et l'enregistrement manuel de données métriques, 
incluant des altitudes relatives, ainsi que les croquis ont 
été privilégiés ; à défaut, un relevé à la station totale était 
toujours réalisable a posteriori.

La Hulpe, église Saint-Nicolas : vue générale de la nef  et des 
deux collatéraux méridionaux. On y distingue le tracé des 
plusieurs tranchées.


