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Secrétariat de Io Journée du PatrimoineBruxelles
Fondation Roi Baudouin
rue Brederode 21
1000 Bruxelles
tel: 02/511.18.40 ou
02/511.40.02 (ligne du Patrimoine)
fax: 02/511.52.21
Permanence téléphonique les
11 et 12 septembre 1993
de 9h à 17h30

INFO

Le 12 septembre, les publications et
renseignements peuvent
être obtenus au
Palais de la Bourse
place de la Bourse
1000 Bruxelles
La Journée du Patrimoine o
également lieu
les 11 et 12 septembre 1993
en Région wallonne et
le 12 septembre 1993 en Flandre
Renseignements :
Secrétariat de la Journée du Patrimoine
Ministère de la Région wallonne
rue des Brigades d'Irlande 1
5100 Jambes
tel: 081/33.23.83/84
Secrétariat
Open Monumentendag Vlaonderen
Fondation Roi Baudouin
rue Brederode 21
1000 Bruxelles
tel: 02/511.18.40 ou
02/511.40.02 (ligne du Patrimoine)
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"Fer et Verre". Tel est le thème de la Journée du Patrimoine 1993, la cinquième organisée en Région bruxelloise.
Des préaux d'école, des ouvrages d'art, des bâtiments industriels, des maisons Art
Nouveau ou éclectiques. Septante lieux sont ouverts gratuitement au public, toujours plus
nombreux à admirer les richesses de notre patrimoine.
J'ai également voulu mettre à l'honneur cette année le thème des "ensembles architecturaux". Moins connu du grand public, cet aspect du patrimoine participe à l'image de la
ville.
Ainsi, l'amateur est amené, au travers de cette brochure, à considérer les bâtiments
intégrés dans leur ensemble architectural. "Groupe de biens immobiliers cohérent qui fait
l'objet d'une délimitation topographique et remarquable par son homogénéité", telle est
sa définition légale. Caractérisé par une logique et une harmonie entre ses différentes
composantes, un ensemble peut regrouper des immeubles de qualité parfois différente.
Beaucoup de rues bruxelloises acquièrent ainsi une valeur par leur homogénéité.
Un ensemble est une rue ou une avenue, une cité-jardin, une place, un quartier.
Parmi les hôtels de maître, l'Hôtel Dubois, construit par l'architecte Horta, est exceptionnellement ouvert. Il participe pleinement à l'ensemble architectural constitué de l'avenue
Brugmann et de la chaussée de Charleroi. L'Hôtel Van Eetvelde, du même architecte,
ouvre également ses portes tout comme une maison, rue du Lac, oeuvre de Léon Delune.
Le Groupe scolaire n° 1, rue Josaphat 25 - rue de la Ruche 30, de style Art Nouveau,
mélange harmonieusement la fonte, le fer et le verre. De ce fleuron de l'architecte Henri
Jacobs, un circuit dans le quartier Louis Bertrand à la découverte de ses façades Art
Nouveau et éclectiques est organisé.
En tant que Secrétaire d'Etat chargé du Patrimoine architectural, naturel et archéologique, je soutiens pleinement l'organisation de la Journée du Patrimoine, journée de
découverte pour tous du patrimoine de notre Région. Je vous souhaite une agréable
promenade et remercie vivement toutes les personnes qui ont participé à l'accomplissement de cet événement ainsi que tous les propriétaires qui nous ouvrent leur porte.
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le Secrétaire dElat,
Didier van EYLL.

Le Comité organisateur remercie

REMERCIEMENTS

très sincèrement toutes les
administrations, les institutions
publiques et privées ainsi que les
propriétaires et toutes les personnes
qui, par leur collaboration efficace,
permettent la réussite de cette
Journée du Patrimoine 1993 dans la
Région de Bruxelles-Capitale.
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Lancée en France en 1985, placée sous les auspices du Conseil de l'Europe, la Journée
du Patrimoine, qui coïncide cette année avec le 100e anniversaire de l'Art Nouveau, fête
aujourd'hui en Belgique sa cinquième édition. Si son succès de foule alla chez nous
grandissant, il semble cependant que son action de sensibilisation n'ait pas encore, loin
s'en faut, atteint tous ses objectifs: la démolition délibérée, au mois de mai dernier, d'un
immeuble classé de l'agglomération bruxelloise le prouve à suffisance.
La Journée du Patrimoine doit donc encore interpeller bien des décideurs, à quelque
niveau qu'ils opèrent, sur le devoir qu'ils ont de veiller à la conservation, tout au moins,
des édifices légalement protégés. Tous ceux qui leur ont accordé leur confiance sont en
effet de plus en plus attentifs à la valeur des richesses du passé dans lequel ils recherchent
non seulement leurs racines, mais une explication à la filiation des formes construites,
mouvantes en fonction de l'évolution des techniques, de la vie en société et de la création
artistique.
En choisissant pour thème de la Journée le Fer et le Verre, le Comité organisateur a
estimé pouvoir apporter sa contribution à cette recherche bien légitime, d'autant plus que
bon nombre d'exemples de mise en oeuvre de ces matériaux souvent conjugués,
appartiennent à des bâtiments généralement inaccessibles au public en d'autres temps.
A la veille de la mise en application de l'Ordonnance sur la conservation des monuments
et des sites qui, le 1er novembre prochain, remplacera l'obsolète loi du 7 août 1931 sur
le même objet, le Comité organisateur a également voulu remettre l'accent, au travers des
divers circuits qu'il propose, sur la notion nouvelle d'ensembles architecturaux.

Peut-être le terminus chronologique choisi, 1958, apparaîtra-t-il aux participants à la
Journée comme étant arbitraire. Qu'ils se souviennent que cette année-là fut celle de
l'Exposition internationale et universelle qui se tint à Bruxelles au plateau du Heysel et
que, par conséquent, elle marqua un tournant hautement symbolique. Ce qui ne doit pas
empêcher les curieux, ce 12 septembre, de découvrir par eux-mêmes au cours de leurs
pérégrinations, des bâtiments contemporains qui font la part belle au fer et au verre mais
qui, n'ayant pas encore acquis le label de monument historique, ne sont pas sujets à
menaces directes pour la mémoire des hommes.

A tous et à toutes, une excellente et fructueuse promenade dans le temps.

vldor-G MARflNY
Présidant du Comité organuottur
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DANS LES COMMUNES BRUXELLOISES
MARCHE SAINT-GERY
ploce Saint-Géry
fclttilHi
trams 52-55 58-81
fans 34 47 48 63 95 96

En 1881, sur la place Saint-Géry, le
centre et le berceau de Bruxelles, un
marche couvert hit construit à l'emplacement de l'ancienne église Saint-Géry. Le
marché occupait une surface de 42 mètres
sur 22 au milieu de la place. Des échoppes
et des comptoirs furent ajoutés dans le
courant de l'année suivante.
Le père du projet était l'architecte
Adolphe Vanderheggen, qui réalisa également le marché couvert de la chaussée
d'Enerbeek.
La construction en trois nefs de ce
marché constitue un exemple intéressant
d'une réalisation utilitaire élevée dans un
style histonsant combine avec les
nouvelles techniques du fer et du verre. La
rupture entre la masse en pierre des
soubassements et la superstructure en
métal illustre une contradiction chez
l'architecte lui-même: d'une part, il ne
peut se défaire de sa formation classique,
et d'autre part, il ne résiste pas à l'envie
d'expérimenter les nouveaux matériaux et
les techniques qui en découlent.
L intérieur présente une structure en
portique soutenu par des colonnes octogonales La charpente est composée de six
arcs en plein antre qui enjambent un
espace central de 11 mètres. Les allées
latérales, au rez-<ie-chaus8ée, sont pourvues de voûtes en arc de cloître, tandis
qu'a l'étage, elles prennent la forme de
galènes recouvertes de chevrons en arc.
On y accède par des escaliers situés sur
ies mêmes côtés Les caves sont en voûtes
d arêtes soutenues par des piliers carrés.
Le centre est occupé par une fontaine
r^r.-T.er'i-t avec obélisque Elle fut
enlevée de 1 abbaye de Gnmbergen en
1767 et reconstruite ici.
Lmftallauor en 1973. du grand marché
sur le quaj des Usines mit un a l'activité du
Marché Saurt-Géry Ce n'est réellement
g* esse 1987- ] 989 que sa fonction
c-y~rr,ercià.e ïi. ru» rendue. La Société
Sont-Gery s'adressa a 1 architecte ].
Zaïtmar pour restaurer ,e bâtiment.
Monuneai classé « i l 987

TECNNISCN INSÎÏTUUT
ANNEESSENS
ru* de lo Gronde Ile 39
aslftsltt
»«* VI 55 SI II
faji 34 4741 «3 9$ 9a

Llnstaat technique Ana**ssen» est
osullé dans las bâtiments des ancienne*
Ptpstene* de Belgique, vaste fabriqua qui

fut construite en trois phases. L'architecte
E. Acker édifia en 1905 un premier bâtiment présentant des caractéristiques de
l'Art Nouveau. Construit autour d'une cour
intérieure, il compte trois niveaux. L'architecte utilisa du fer pour la structure tandis
que la façade présente un agencement
vivant et décoratif de briques rouges et
blanches. Des poutres décorées de
rosettes forment les lmteaux des ouvertures. L'entrée, un portail chanfreiné qui
peut être fermé d'une grille en fer, occupe
trois des huit travées de la façade.
On adjoignit au bâtiment, vers la rue des
Six Jetons, une imposante aile de style Art
Déco. C'est une réalisation d'Eugène
Dhuicque. Cette aile, dont la structure est
en béton, se développe selon un plan en L,
comptant trente travées de quatre niveaux.
La façade en brique jaune est rehaussée
de pierre pour les soubassements et le
décor sculpté. Le coin, chanfreiné,
présente un portail en encorbellement,
avec une grille. L'auvent est couvert de
céramiques polychromes avec motifs de
vrille et dans lesquelles le blason de la
Ville est inséré. Les larges fenêtres sont
pourvues de châssis métalliques avec des
croisillons. Les murs et les piliers du hall
polygonal sont également recouverts de
céramiques polychromes, dans lesquelles
sont insérés des filigranes. Plus loin, le sol
est revêtu de marbre formant des motifs
en étoile.
Une seconde extension, située à droite
du complexe de la rue de la Grande Ile, fut
réalisée en 1949: un bâtiment à quatre
travées de quatre niveaux, dans lequel des
éléments des deux autres ailes sont repris.
Une bretèche s'élève sur la partie gauche.

INSTITUT COOREMANS
place Anneessens 11
de 1 Oh à 18h
trams 52 55-58-81

L'ancienne école communale fut
construite entre 1878 et 1880, à l'instigation de l'échevin de l'Instruction publique,
E. Allard (une inscription sur la façade le
rappelle), et suivant les plans de l'architecte Emile Janlet. Celui-ci est l'auteur de
nombreux châteaux, hôtels de maître et
maisons de commerce, mais est surtout
réputé pour la construction du pavillon
belge è l'Exposition universelle de Pans
en 1878 Un établissement scolaire s'imposait dans ce quartier métamorphosé par le
voûtement de la Senne et le tracé des
boulevards centraux. Ceux-ci forment un
ensemble architectural, résultat d'un désir
de modernisation et d'embellissement du
centre urbain sur le modèle parisien de
Hausamann.
L'espace dégagé de la place (ancienne
place Lebeauj valut s l'Ecole ses quatre
façades à rue Le style est d'inspiration
néo-Renaissance flamand» L'architecte
choisit la brique, la pierre bleue et la

pierre de Gobertange. La façade principale est marquée par une forte saillie de la
travée centrale, couverte d'une toiture
surélevée.
janlet s'inspira des plans de l'Ecole
Modèle du boulevard Lemonnier, tout en
adoptant un style architectural très différent. La Ligue de l'Enseignement avait
concrétisé dans l'Ecole Modèle les principes qu'elle défendait pour un nouvel
enseignement: des bâtiments spécifiques
pour les différentes branches du
programme scolaire, un préau central
autour duquel tournent toutes les activités,
un éclairage et une aération de qualité,
une grande attention portée à l'hygiène,
Le préau occupe donc le centre du bâtiment. Les classes sont disposées, sur deux
étages, le long de trois côtés. L'ensemble
était complété par un gymnase, un musée
scolaire et une salle de concert. Le préau,
construit en briques entaillées et en
pierres bleues, est couvert d'une charpente qui, combinée au verre, laisse la
lumière entrer â flots. Le faîte du toit est
orné de ferronneries. Les vitres jaunes et
blanches dans la partie supérieure du mur
latéral créent une atmosphère particulière.
Aujourd'hui, c'est un enseignement
supérieur de types universitaire et court,
qui y est prodigué.

PALAIS DU MIDI
rue Roger Van der Weyden 3
delÛhàl8h
troms 18-52-55-58-81

Le Palais du Midi, un ancien centre
regroupant marchés et commerces, est un
projet signé Wijnand Janssens. Ce bâtiment de style éclectique fut construit entre
1875 et 1880. Il s'agit d'un bloc de plan
quadrilatère, bordé par le boulevard
Lemonnier, l'avenue de Stalingrad, la rue
Roger Van der Weyden et la rue de la
Fontaine. D s'intègre dans l'ensemble
architectural formé par les boulevards
centraux. Ceux-ci furent percés, entre
1867 et 1871, à l'initiative du bourgmestre
Jules Anspach, dans un souci de modernisation et d'embellissement du centre
urbain, sur le modèle parisien de
Haussmann.
Les quatre ailes s'articulent autour de
deux cours intérieures, à l'origine recouvertes d'une verrière. Un passage couvert,
le Passage du Travail, les sépare.
Les façades en pierre sont de construction symétrique, avec un axe central
renforcé et des pavillons d'angle. Des
pilaitreB colossaux assurent une constante
qui rythme l'ensemble. Us n'ont cependant
d'autres fonctions que décoratives puisque
le bâtiment est entièrement porté par une
structure métallique qui a notamment
permis les grandes ouvertures.
A l'origine, le rez-de-chaussée du bâtiment était occupé, A front de rue, par des
magasins, La cour nord, qui servait de
M
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ANIMATIONS
Un environnement musical est
proposé dans quatre lieux
ouverts à l'occasion de la Journée
du Patrimoine :
Galeries royales Saint-Hubert
Galerie du Roi 5
Répertoire classique par le Quintet
d'instruments à vent ARCANE de 1 Sri à
16H30
Garage CITROEN BELUX
lace de l'Yser 7
lusique contemporaine par le
BLINDMAN QUARTET de 16h30 à
17h30

S

Hoger Instituut Karel Buis
rue de Rollebeek 22
Chants populaires par le Choeur du
Kunsthumaniora Gent à 14h, 15h et
16h
Koninklijke Vlaamse Schouwburg
rue de Laelcen 146
Musique classique par le FLANDERS
TRUMPET CHOIR à 15h et 16h depuis le
balcon extérieur et à 15h30 et 16h30 à
l'inférieur
Ces animations sont organisées par
l'asbl "Artists Promotion" à l'initiative
et avec l'appui de l'Administration de la
Vlaamse Gemeenschapscommissie

Sur les traces de Cluysenaar
Circuit guidé (d'environ une heure)
dans deux des plus anciennes galeries
commerçantes du centre de Bruxelles :
les Galeries royales Saint-Hubert et la
Galerie Bortier
Lieu de départ : Galerie du Roi 5
Heures de déport : 1 Obi 5,11 h30,
14hl5etl5h30
Visites organisées par l'asbl CULTU
RAMA à I initiative et avec le soutien ds
l'Administration de la Vlaamse
Gemeenschapscommissie

DANS LES COMMUNES BRUXELLOISES

L'ARCHITECTURE
SCOLAIRE
Au XLKe siècle, tous l'influence de
l'industnalisMon et de l'explosion
démographique, l'organisalion du
pouvoir public entrains à une diversification de la typologie dans la construction publique Pour les directions, les
institutions, les fonctions, anciennes ou
nouvelles, on imagina des installations
propres, adaptées aux exigences de
l'époque, a l'état de la science et aux
progrès techniques Plus que toute
autre, l'architecture scolaire se précisait; son développement était parallèle
aux réflexions sur l'enseignement luimême, dont l'objectif était son amélioration Les tendances et les nouvelles
manières de voir furent traduites en
concepts architecturaux et réglementations, les courants idéologiques en
styles adéquats.
La première loi organique sur l'enseignement primaire fut publiée en 1842,
le premier programme officiel pour la
construction des écoles en 1852. Les
directives étaient surtout relatives à
l'implantation et à l'hygiène, à la
construction et à l'organisation des
classes, avec une attention particulière
accordée à l'orientation de l'éclairage.
Peu à peu, Bruxelles développa un
programme propre, à l'instigation de
la Ligue de l'Enseignement, une association libérale ayant pour objectif
l'organisation de l'enseignement laïc
sous la direction ardente de l'ancien
bourgmestre Ch. Buis. L'Ecole Modèle
( école Ch, Buis, boulevard Lemonruer),

marché public, était également entourée
de magasins et la cour sud de galeries Au
premier étage, étaient installés de
nombteux étals, 100 grands et 124 petits.
L'Etat acquit ce complexe en 1907
Après une sérieuse campagne de reconstruction et de restauration dirigée par
l'architecte Maurice Van Ysendijck, le
bâtiment fut converti en centre administratif. Une salle des guichets fut aménagée
dans le couloir sud. La construction homogène et régulière ne fut pas épargnée non
plus.
Une seconde phase de restauration se
déroula entre 1979 et 1992, sous la direction des architectes André et Jean Polak.
La fonction commerçante du centre lui fut
rendue. On aménagea également un
complexe sportif dans la partie nord et une
école dans la partie sud. On peut encore
voir dans les élévations de cette dernière,
l'ordonnance des voûtes, souvenir de la
structure métallique d'origine. Dans le
complexe sportif, le visiteur pourra
admirer une verrière et des structures
métalliques.

ECOLE FONDAMENTALE
BARON STEENS
rue Haute 255
de lOhà 18h
bus 20-48

Dès 1880, le Conseil communal, face au
nombre important d'enfants de six à douze
ans ne bénéficiant d'aucune instruction
malgré les cinq écoles déjà existantes
dans le quartier, envisage la construction

d'une école de garçons, rue Heute
Toutefois, ce n'est que suite aux agrandi»se menti de la Caserne des Pompiers (qui
nécessitaient l'annexion de l'école n 7)
que le projet d'Adolphe Samyn,
commande en 1882, sera mené a bien En
septembre 1897, les élèves gagneront le
nouveau bâtiment Celui ci s'intègre avec
bonheur dans cette artère ancienne du
centre de Bruxelles, qui compte plusieurs
immeubles de qualité.
L'école suit de près l'exemple de l'Ecole
Modèle du boulevard Lemonruer La Ligue
de l'Enseignement y avait illustré les idées
progressistes qu'elle défendait pour un
meilleur enseignement. La façade est
ornée d'une niche centrale abritant la
statue de Marrux de Sainte-Aldégonde
(l'organisateur du Compromis des Nobles
au XVle siècle) et porte l'inscription "ratio
instituendae luventis", d'après le titre d'un
traité de pédagogie dû à ce politicien du
XVle siècle. L'étroitesse de la façade ne
doit pas tromper le passant: 25 classes
spacieuses, des locaux administratifs,
deux cours, un préau, une bibliothèque,
un musée scolaire, un atelier de menuiserie et, première dans l'architecture
scolaire, une salle de douches, pouvaient
accueillir jusqu'à 1.100 élèves.
Le bâtiment est situé sur une parcelle en
dénivellation; à l'intérieur, une rampe
assure les transitions entre les différents
niveaux. L'inspiration traditionnelle de
l'architecture, comme l'inspiration
italienne classique de la façade, s'enrichit
de procédés nouveaux: la charpente du
préau est en fer, des jambes de force
soutiennent la galerie, plusieurs verrières
éclairent le bâtiment.
Le sol du préau est orné d'une rose des
vents et d'une carte de la Belgique, où les
principales villes du pays sont désignées
par leur initiale.

autour du préau, mais cotietitosn» dssx
aile* perpendiculaire» a celui ci La taile
de gymruftuTue et* aménagée dan* on
troisième bâtiment
Le preau ee* couvert d un plafond l
vouMe'tet. décoré de motiii floraux n
stuc Lee murs sont animé* d arcade* es
encorbellement interrompu** vu trou
côtés par une galène en métal, rehaussée
d'une balustrade en fer forgé Le mur do
côté nord ea» percé de grandes fenêtres
qui éclairent le préau Les Trmpane des
arcades du mur aveugle du ccVé sud.
présentent des monia e< dea sgrafties
symboliques Une repreeentanor aUsgonque de la Ville attire les regarda T«TI le
mur ouest Cette salie contient égtissMssI
quelques luminaires d an style Art
Nouveau tout en finesse e' une rose des
vents en marbre, .nsérèe dans le daùage
Visites guidées grâce e h celebafeltee de
l'asbl ARCADIA a 10b, I Ib, 14b et ISk

Exposition des oeuvres du peintre réaliste
Isa Vingeroets "Une sensibilité à fleur de
plume..."
Concerts de musiaue acoustique par la
formation "Blue Urass .fonction à 12h, 14h
et l i f t

JARDIN D'ENFANTS
CATTEAU-AURORE
rue Saint-Ghislain 40
delOhàloh
bus 20-48

ATHENEE FUNCK-ANDRE
rue des Capucins 58
delOhàloh
bus 20-48

L'Athénée occupe, depuis 1982, le bâtiment de l'ancienne Ecole normale Emile
André, première école normale pour filles
fondée en 1878, grâce à l'Association pour
l'Instruction et l'Education des Femmes.
L'établissement devint école de l'Etat en
1881 puis, trois ans plus tard, de la Ville de
Bruxelles qui lui chercha de nouveaux
locaux.
C'est Henri Jacobs, un spécialiste en
matière d'architecture scolaire, qui fut, en
1906, chargé du projet d'une nouvelle
école à bâtir rue des Capucins. Elle fut
ouverte en 1910.
Derrière une sévère façade en pierre se
développe un ensemble raffiné de style
Art Nouveau. L'école comporte un avantcorps du côté de la rue, où sont installés
les locaux administratifs. A l'arrière, un
préau s'étend dans l'axe de la rue.
Contrairement à de nombreuses autres
écoles, les classes ne s'agencent pas

Dans la rue Saint-Ghislain. le jardin
d'enfants construit par Horta attire irrésistiblement l'attention: il forme un Tirant
contraste avec son vis-à-vis sévère, la
Caisse publique de Prêt. Horta fut charge
en 1895 par Charles Buis, alors bourgmestre de la Ville, de réaliser cette école.
C'était sa première commande officielle.
L'école devait être édifiée sur un terrain
de huit ares, anciennement parcouru par
les ruelles du Necker, de Saint-Thomas et
des Wallines. La correspondance de
l'architecte nous apprend qu'il ne se
pressa pas lors de la conception du projet
Il présenta ses plans à la Ville en 1897 et
les travaux furent achevés deux ans plus
tard.
Horta s'aligna sur les préceptes stncs
de l'Ecole Modèle: avant-corps occupe par
le hall d'entrée et les locaux de service,
suivi d'un preau couvert, autour duquel
s'agencent classes, vestiaires, sanitaires et
cantine et. tout à l'amère. une cour. Ce
schéma ne l'empêcha pas de donner libre
cours à son inspiration et il choisit de
tourner le dos à la sévérité traànonnelte-
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ment de rigueur dans l'architecture
scolaire.
La façade asymétrique est encore avivée
par la polychromie des matériaux
employés. Les volumes laissent deviner
les espaces intérieurs et leurs fonctions.
Un massif d'angle ajouré et une cage
d'escalier avec un toit à deux pentes en
saillie et un clocheton, caractérisent l'aile
de service Les ailes latérales sont occupées par deux classes.
Les murs du hall sont animes d'un jeu de
L-gr.es. où la pierre de Gobertange, la
pierre de taille, le bois, le fer et le verre se
mêlent harmonieusement. Horta veilla à ce
que le heu fût à la fois fonctionnel et plaisant. Les grandes baies vitrées, le verre
coloré et d'autres détails architecturaux
témoignent de ce souci. Le mobilier fut
spécialement conçu et élaboré pour les
besoins des enfants. Le préau est couvert
d une verrière. L'armature métallique.
l'élément le plus novateur de l'école, est,
selon l'architecte lui-même, une tentative
de créer une charpente légère qui
traverse les murs. Les rivets furent laissés
apparents, pour des raisons fonctionnelles
et décoratives.
Cette école, classée depuis 1976, n'a
nés perdu de la fraîcheur que lui insuffla
Vktor Horta.
Visites guidées grâce à la collaboration de
lasbJ ASCADIAo 10h, l l h , 14het lSh

RESIDENCE DU GOUVERNEUR
AU PALAIS PROVINCIAL
rue éa Lombard 69
fcfflbèta
•re-meiro Bourse : trams 52 55 58-81
*r. 34-48 95 96

Le Palais des Gouverneurs de la
Province de Brabant, situé au fond d'une
cour au r'20 de la rue du Chêne et dont les
] L* dira jouxtent la rue du Lombard, est un
des rares exemples bruxellois d'un hôtel
pamoec du début du XVIIle siècle. Après
avoir changé plusieurs fois de propnètcres L sera acquis par le gouvernement
de Guillaume 1er pour servir de résidence
ac gouverneur du Brabant L'aile droite
vers la rue du Chêne fut alors ajoutée Sa
ta'.ïct L: fc.ev<* en 1874 et transformée
on 1884. en même temps que l'aile gauche
de 18 cour d honneur
La eaLe des glaces, qui rebe la résioerice i. gouverna; avec la rue du
Lombard, fut réalisée lors du prolongea i s 4* cette rue en 1903. L'architecte
Haï Boaduelk; assura ces travaux d extenaos gai durèrent de 1903 i 1920
Aojourd hui l'entrée principale do
ralau est située rue du Lombard Du hall
d es&ée sobrement décoré en pierre de
France on accède par un double escalier
de «arbre * balustrade en fer forgé et
, m vaste palier supérieur Celui-ci
i sur la sais des glaces, réalise* au
! de ce >.<:'.« Le mobilier est de styl*
Charité I comme cehu du Salon royal
adpcett! Au-delà • étendent les jardins
mpendni construits sur des pigments
bts de la rue du Lombard
En descendant de la terrasse, on
découvre le salon des Ambassadeurs,
dans iequel une commode Loua XJV attira
Isa regards. Dos oeuvres de Kik Wouters
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peuvent être admirées dans le petit salon
rond, sur lequel donne la Salle à manger
du gouverneur. Les stucs et les boiseries
datent de l'époque de la construction. De
magnifiques tentures en broché rouille et
or décorent les fenêtres qui donnent sur la
cour d'honneur. Celle-ci est agrémentée
d'un beau lanterneau en fer forgé, datant
du XVTIIe siècle. La cour du jardin est
rehaussée d'une balustrade également en
fer forgé.
Une tapisserie du XVIe siècle tout à fait
remarquable décore la cage d'escalier qui
débouche sur la cour d'honneur.
Exposition "Rik Wouters, le patrimoine
provincial et les artistes-membres du
personnel de la Province de Brabant",
également les 11 et 13 septembre

HOGER INSTITUUT KAREL
BULS VAN HET
GEMEENSCHAPSONDERWIJS
rue de Rollebeek 22
de 1 Oh à 18h
bus 20 34 48 95 96

Le bâtiment qui abrite le Hoger Instituut
Karel Buis de l'enseignement communautaire et l'Atheneum du même nom, était à
l'origine une école primaire, l'Ecole
communale nc10. Les plans furent dessinés
en 1899-1901 par Adolphe Samyn. Les
travaux commencèrent en 1902, pour être
achevés quatre années plus tard.
Prévu pour 1.080 élèves, le bâtiment est
de style éclectique où se laisse percevoir
une influence néo-Renaissance. Il s'inspire
de l'Ecole Modèle, sise sur le boulevard
Lemonnier, qui eut longtemps valeur
d'exemple et symbolisait les idées
progressistes de la Ligue de
l'Enseignement; la typologie de l'Ecole
Modèle allait déterminer l'architecture
scolaire à Bruxelles pendant trois décennies.
L'école est composée, vers la rue, d'un
avant-corps où l'on trouve l'entrée et les
locaux administratifs. Le bloc des classes
est construit en brique, avec ici et là des
insertions de pierre bleue. Sur trois
étages, le préau est entouré des 21
classes, de la bibliothèque, des deux
salles de gymnastique, d'un auditoire, de
la salle de projection, d'un atelier et de
l'escalier central. Le réfectoire et les
douches sont aménagés au sous-sol. Le
préau est couvert d'une verrière soutenue
par une armature en fer; le sol est orné
d'une rose des vents.
La façade de cette école est pourvue
d'un soubassement, d'un cordon et d'un
entablement. L'entrée en saillie est
composée d'un arc en plein cintre en
pierre de taille et porte dans l'entablement une inscription, "Ecole communale
niO", dont le pendant néerlandais,
"Gtmeenteschool nr. 10", se trouve sous
la corniche Le fronton triangulaire est
orné du blason de la Ville de Bruxellei.
Dans le hall d'entrée se trouve une
répuque du "Monument 'I Serclaes", qui
décore la façade du n 8 de la Grand Place,
où il décéda, et représente dos scènes de
l'histoire de Bruxelles dans lesquelles cet
échevin et libérateur do la Ville ( 1396)
joua un rôle.

L'école se situe dans le prolongement de
la place du Grand Sablon. La rue de
Rollebeek relie en effet le Sablon au bas
de la ville. L'ensemble du quartier
témoigne de son évolution historique,
urbarustique et architecturale.

fondée par la ligue en 1875, représenta
pendant plus de trente ans le plan-type
des écoles primaires de l'agglomération bruxelloise (école primaire n 9-10
"Carrefour" à Anderlecht; Hoger
instituut K. Buis, rue de Rollebeek: école
fondamentale Baron Steens, rue Haute,
Bruxelles: Institut Cooremans, Bruxelles,
école ni 9 A. Manille, rue Veronèse,
Bruxelles-extension; Groupe scolaire
des Etangs, avenue des Eperons d'Or,
Ixelles; école communale n*6 J. J.
Michel, Saint-Gilles), Le noyau était
formé par le préau, autour duquel
étaient groupées les classes sur deux
ou trois niveaux. Cet espace central tour à tour endroit de récréation, salle
de fêtes et surtout, espace de circulation - présentait une structure en fer,
entourée de galeries aux escaliers
souvent monumentaux. D était couvert
d'une charpente en fer soutenant un toit
totalement ou partiellement en verre;
les arcs étaientfinementajourés. Sous
l'influence du romantisme nationaliste
de lafindu XIXe siècle, l'enseignement
primaire embrassa le style néo-Renaissance flamande, qui rappelait une
pénode gloneuse du passé national.
L'emploi obligatoire de matériaux du
pays accentuait cette tendance.
Vers le tournant du siècle, l'Art
Nouveau reprit cette tâche à sa charge,
en tant que représentant des temps
nouveaux. Le jardin d'enfants ( rue
Saint-Ghislain. Bruxelles) de Victor
Horta, dans lequel il introduisit, selon
ses propres mots, une charpente en fer
expérimentale, donna le ton. Henri
Jacobs se révéla un spécialiste en la
matière, avec des complexes scolaires
(Athénée Funck-André, rue des
Capucins. Bruxelles; Groupe scolaire
ni, rue Josaphat, Schaerbeek, Athénée
F. Blum Schaerbeek; école communale
n"4, rue Rodenbach, Forest) dans
lesquels les qualités construcûves. fonctionnelles et décoratives du fer, en
l'occurrence dans les vastes préaux,
furent portées à leur comble. Peintures
murales et sgraffites monumentaux illustraient les concepts de Vérité, de
Savoir, mais aussi du Beau et du Bon, et
par là devaient frapper les esprits,
faisant du bâtiment scolaire lui-même
une leçon permanente.

CONSERVATOIRE ROYAL DE
MUSIQUE DE BRUXELLES
rue de la Régence 30
de 1 Oh à 18h
trams 92-93-94
bus 34

L'Hôtel de Tour et Taxis abrita jusqu'en
1872 le Conservatoire de Musique de
Bruxelles. Le bâtiment ne répondant pas
aux besoins de l'institution, des plans
avaient déjà été conçus trente ans plus tôt.
Jean-Pierre Cluysenaar était l'auteur de
trois projets lorsqu'en 1876, il fut chargé
officiellement de réaliser le nouveau
conservatoire. 0 ne put utiliser les plans
qu'il avait dressés en 1842, parce qu'à
l'époque le tracé de la me de la Régence,
n'était pas encore à l'ordre du jour et le
percement de cette rue condamnait l'Hôtel
de Tour et Taxis.
C'est finalement un quatrième projet de
Cluysenaar qui fut réalisé de 1872 à 1876.
La maison du directeur, adjacente, date de
1876-1877. L'ensemble est composé d'un
bâtiment central qui s'élève perpendiculairement par rapport à deux autres
édifices, disposés en U autour de
l'esplanade. La façade est une composition
symétrique en brique, pierre blanche et
pierre bleue. Les façades latérales sont
relativement identiques et présentent
toutes une saillie centrale, dont l'ornementation sculpturale est généreuse.
L'aile droite comporte une grande salle
de concert. Dans les deux autres ailes,
sont installés les classes, les bureaux et les
bibliothèques. L'effet d'optique du grand
hall, un remarquable péristyle éclectique
dans lequel sont exposés de nombreux
bustes, provient des rangs de colonnes
doriques disposées sur un haut socle. Une
décoration en stuc foisonne sur les chambranles et les dessus de portes.
La salle de concert, de style Second
Empire, est abondamment pourvue en
sculptures. Cette salle est renommée pour
son acoustique et le jury du Concours
Reine Elisabeth aime y entendre les candidats. Elle fut inaugurée le 12 janvier 1876
par Léopold II et Marie-Henriette. Elle
contient un amphithéâtre avec parterre,
trois balcons, des loges d'honneur et le
paradis. Sur la scène, un orgue attire les
regards: c'est une oeuvre du facteur
d'orgues parisien Aristide Cavaillé-Coll.
Seul le Conservatoire de Moscou en
possède encore un semblable.
Sur l'esplanade, s'élève un monument à
François-Auguste Gevaert, directeur du
Conservatoire de 1871 à 1908. Ce monument est un projet de l'architecte G.
Hendnckx, réalisé par P. Braecke.
Concerts dont lo salle de musique

JoBRAEKEN
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LES KIOSQUES À
MUSIQUE
Si l'usage du pavillon d« jardin
remonte a l'Antiquité égyptienne, c'est
de Chine que vient la forme à plan
central et de Turquie, le nom de
kiosque que nous connaissons
Salon de plein air, heu de repos, de
méditation ou de guet pour la chasse,
le kiosque sert aura de point de répète
dans la composition du lardin et, s'il est
placé en promontoire, de belvédère
face A un panorama. Son accès est privé
et il est rarement associé a la musique.
D faut attendre le XIXe siècle et son
implantation en Occident pour que le
kiosque devienne le centre des
concerts de plein air, dont l'habitude
se répand avec le goût de la musique
militaire, et qu'il investisse peut à petit
l'espace public, apparaissant dans la
seconde moitié du siècle "comme
l'emblème d'un nouvel idéal qui
rassemble autour de la musique les
différentes couches de la société". Cette
citation ainsi que l'ensemble des renseignements repris ici sont extraits de
l'étude de N. de Harlez de Deulin "Les
kiosques à musique", réalisée pour
l'a.s.b.l. Qualitè-Village-Wallonie et
publiée en 1992 aux Editions du Perron
par la Fondation Roi Baudouin.
Dans les années 1820, alors que
fanfares et harmonies succèdent aux
ménestrels et chanteurs communaux,
le kiosque à musique reste une
construction provisoire, faite de
panneaux de bois dur et vernis, possédant des propriétés réfléchissantes et
absorbant peu l'énergie sonore. Il faut
plusieurs jours, voire plusieurs
semaines, pour le monter en prévision
des fêtes, kermesses et cérémonies officielles. La formule était relativement
coûteuse et même si le kiosque provisoire s'est perfectionné jusqu'à sa
version actuelle - monté sur châssiscamion, il se déplie en quelques
minutes grâce à un système de
commande hydraulique - les villes optèrent pour le kiosque permanent dès
1840.
Les exemples en bois, construits sur
un socle et muni d'un escalier en matériau durable, pierre calcaire et bnque,
se perpétuent tard dans le XIXe siècle,
tandis que se développe l'utilisation de
matériaux métalliques. L'introduction
de ceux-ci ne modifie pas la structure
générale du kiosque destine, avec un
plan rayonnant qui rassemble, i
s'inscrire au centre d'une composition
paysagère. Il est composé d'un socle
et d'une couverture reliés par des
supports qui répondent ensemble non
seulement à une fonction d'abn mais
aussi au délicat problème de l'acoustique.
En revanche, la mise en oeuvre du
fer forgé, de la fonte et du zinc transforme l'esthétique de l'edicule par la
richesse décorative qu'elle permet. Si le
fer forgé demeure le matériau noble,
c'est en fonte, résistante et malléable,
que l'architecte J.P Cluysenaar réalisa
en 1841 le kiosque du Parc de
Bruxelles. Ce chef-d'oeuvre fut un des
premiers kiosques permanents du pays
et il reste l'un des trois exemples
conserves dans la région bruxelloise.
Le garde-corps très ouvragé présente
douze parties réalisées d'un seul tenant
et si le socle et l'escalier développent
un même rythme décoratif, les éléments
de bordure du toit sont tout aussi remarquables
Edifié quelque trente ans plus tard,
le kiosque du Parc Elisabeth de
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MUSEE D'ART ANCIEN
rue de la Régence 3

OLO ENGLAND
rue Montagne de la Cour 2

dn lllli n i /h
mèlio ligne I Parc
Ironw 91 92 93 94
bus 34

delOhaISh
mèlro liant I Parc
frorm 9? 93 94
but 38 60/1

Le Musée d'Art ancien était considéré
comme une des sept merveilles de l'architecture bruxelloise du XIXe siècle. Il fut
édifie entre 1875 et 1880 d'après les plans
d'Alphonse Balat. Sa façade est une magistrale composition d'architecture et de
sculpture. La massivité de l'ensemble est
habilement interrompue par des ailes qui
s'élancent du portail et par un entablement. Sur celui-ci figurent des statues qui
personnifient les arts: la Peinture (E.
Mélot), la Sculpture (G. Geefs), la Musique
(G. De Groot) et l'Architecture (L. Samyn),
Trois médaillons, représentant Jean de
Bologne, Rubens et Van Ruysbroeck,
surmontent la porte d'entrée. Deux
groupes de sculptures en bronze - à droite
le Triomphe de l'Art (P. de Vigne) et à
gauche l'Enseignement de l'Art (Ch. Van
der Stappen) ponctuent l'avancée des
ailes. Enfin, deux frises en marbre décorent le mur au-dessus des fenêtres: la
Musique (Vinçotte) et les Arts Industriels
dirigés par l'Inspiration et la Poésie
(Brunin).
Lors des travaux de rénovation, le grand
hall d'entrée a subi quelques transformations radicales. Ainsi, deux escaliers
monumentaux ont dû disparaître pour
permettre l'aménagement des vestiaires.
Le hall débouche sur l'ancienne salle des
sculptures, une salle qui a su conserver
son caractère imposant. Avec ses arcades
qui, au premier étage, ouvrent sur des
galeries, elle ressemble à la cour intérieure d'un palais italien. Ici, l'espace est
recouvert d'une verrière. Seule une utilisation combinée du fer et du verre permit de
franchir une telle portée; l'architecte put
ainsi dégager de grands espaces intérieurs.
En arrière de la salle, une grande porte
vitrée ouvre sur un couloir, dans lequel on
peut admirer le dernier escalier d'origine,
avec une rampe en bois cannelé. Le basrelief de Vinçotte sur le palier rend
hommage à l'architecte du bâtiment. Les
quatre galeries qui longent au premier
étage l'ancienne salle des sculptures, sont
séparées aux angles par des pièces
carrées.
Le Musée abrite une collection très riche
d'oeuvres d'art - peintures et sculptures allant des toiles italiennes des XVIIe et
XVIIIe siècles au réalisme et au symbolisme du début du XXe siècle, sans
négliger les oeuvres néo-classiques, la
peinture de genre et la peinture historique.
Le Musée, de même que le
Conservatoire royal de Musique tout
proche, participent de la cohérence architecturale de la rue de la Régence,
ensemble néo-classique ponctué
d'immeubles de style éclectique.

La chaîne de magasins "Old England"
ouvrit sa première filiale à Bruxelles en
1886, rue Montagne de la Cour Elle choisit
de s'installer dans une partie de l'ancien
Hôtel Spanghen, d'un style néo-classique
austère. La direction des magasins
demanda à l'architecte Paul Saintenoy de
dessiner les plans d'une extension à leur
point de vente, qui devait être située au
coin des rues Montagne de la Cour et Villa
Hermosa. Elle envisageait également
d'occuper la maison voisine et l'ancien
restaurant Stoble sur la place Royale.
Saintenoy réalisa là son chef-d'oeuvre. La
place Royale forme un ensemble de style
Louis XVI, édifié en 1776-1780 d'après les
plans de l'architecte Barnabe Guimard. Le
bâtiment de Saintenoy s'y rattache et participe à son image.
L'architecte réalisa un bâtiment excentrique, à la structure de fer entièrement
visible. Cette structure permettait de créer
des espaces grands et modulables, et
pouvait soutenir sept étages, ce qui était
considérable à l'époque. En 1905,
Saintenoy transforma le premier immeuble
en y introduisant un treillis de colonnes en
fer similaire. Pour tenter de donner à la
façade de "Old England" un air plus
moderne, on supprima, en 1938, les
ferronneries, dues à P. Desmedt, la
tourelle, la bretèche, l'auvent et les
mosaïques; tout le bâtiment fut repeint en
blanc. Mais malgré ces transformations
malheureuses, le bâtiment conserva un
charme naturel. Les magasins "Old
England" quittèrent l'immeuble en 1972.
Un commerce de tapis, le "Rêve d'orient",
s'y installa pour quelque temps. En 1978,
l'État se rendit propriétaire du bâtiment.
La Régie des Bâtiments du Ministère des
Travaux publics a décidé d'y installer le
Musée instrumental. Il sera réparti dans le
bâtiment de la rue Montagne de la Cour et
dans celui de la place Royale.
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Stand d'information par l'asbl QUARTIER
DES ARTS
Exposition "Le Jardin de la Vierge" en
collaboration avec l'asbl ESPACE 251 NORD

DE WARANDE
rue Zinner, 1
delOhàlBh
métro ligne 2 Arts Loi
trams 92-93-94
bus 65-66

L'imposante maison située au coin de la
rue Ducale et de la rue Zinner, devint dès
1988 un des symboles de la présence
flamande à Bruxelles, en ouvrant ses
portes aux responsables flamands qui,
depuis, y rencontrent leurs homologues et
leurs hôtes, belges ou étrangers.
Ce bâtiment fait partie de l'ensemble
néo-classique le mieux conservé du
Quartier Royal qui se développa autour du
Parc de Bruxelles.

double, mitoyeraui d un cote et Hiftée m
plan carré tn 1780 par 1 architecte Barnabe
Guimard.
L'immeuble fut connu pendant dt
longues années tous le nom d Hôtel
Empain , en référence à la LumUe noble
qui i y installa en 1907 Lee baron Empan
s'attachèrent \ ennehir 1 intérieur dut
décor fait de marbre, débérostone, d t
peintures morale», de ruraux, de M o n ,

etc.
L'histoire du bâtiment est mouvementée,
faite d une succession cyclique d'extensions, de démolitions et de reconstructions. L'avant-corps fut ijo»jté en 1783: il
était d'abord constitué de façades aveugles, mais en 1852, on y perça 1 entrée
prmapale, et les façades furent mûmes
d'un soubassement, d un entablement, de
grandes fenêtres et d'une corniche Les
écuries connurent trots phases de
construction. Un permis de banr fat
accordé en 1907 et des travaux importa»»
furent faits aux façades ameres à
l'encadrement de la porte et à l'intérieur.
La dermère restauration, menée de 1986
à 1988, en vue de créer le club De
Warar.de eut pour résultat r aspect actuel
de cette splendide maison. A i extérieur
elle présente des soubassements crépis et
peints, soulignés par un socle, m cordon
et un couronnement. A l'intérieur, le
vestibule et la monumentale cage
d'escalier attirent l'attention du visiteur.
"De Warande" peut recevoir ses hôtes de
marque dans de beaux salons lambrisses
de styles néo-Renaissance flamande et
néo-rococo.
Accompagnement musical à 1 II et 154
Exposition de dessins d'architecture de la
collection de SINT-LUKASARCHIEf
Entrée par groupes de 20 à 251

HABITATIONS
galerie du Roi 5
de I4h a 18h
bus 29-60-63-65-66-71

Les Galeries royales Saint-Hubert constituaient autrefois une liaison entre deux
centres commerciaux la Grand-Place et le
quartier du Nord, riche et résidentiel.
L'architecte Jean-Pierre Cluysenaar. le
concepteur de ce passage couvert monomental, dut patienter huit ans avant de
pouvoir réaliser son projet. La première
pierre fut posée par Léopold 1er le 6 mai
1846 et l'inauguration eut lieu le 20 non
1847.
Les Galeries royales Saint-Hubert furent
donc construites dans le centre historique
de la Ville, à la place de l'ancienne rue
Saint-Hubert, dont le trace fut élargi et
rectifié, au pnx de nombreuses expropriations.
Leur construction marque une date
importante dans l'histoire de l'architecture
des galènes. Plus monumentales que leurs
cadettes de Pans et de Londres, elles
annonçaient les réalisations plus
imposantes de Milan. Moscou et Beron.
Elles furent élevées dans un style néoRenaissance italienne. On y accède par
deux façades monumentales rue du
Marché aux Herbes et rue de l'Ecuyer Les
entrées sont plus sobres du côté de la me
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des Bouchers et de la rue des Dominicains.
L'ensemble était composé de la Galerie
de Roi. de la Galène de la Reine et des
Galeries des Princes plus pentes, d'un
théâtre et d'un marché aux fleurs,
entretemps disparu. Dès l'origine, le rezde-chaussée fut occupé par des magasins,
des cales et des restaurants, tandis que
des appartements furent aménagés aux
étages. Tous les magasins - une soixantaine - présentent encore une conception
identique: l'entrée et l'étalage, sous un
arc précèdent un espace de vente; à
i'ameie, l'entresol est accessible par un
escalier en colimaçon. Des escaliers,
dissimulés derrière une petite travée
ornée de niches peu profondes et de
sculptures, mènent aux étages supérieurs.
Tome la décoration sculpturale est
l'oeuvre de J.Jaquet.
Chivsenaar conçut l'espace intérieur de
ses Galènes comme un espace à l'air
libre Ceci transparaît dans la modénature
horizontale identique aux façades
exteneures et miéneures, et affirmée par
la Jcrte sadhe des corniches de pierre
moulurée qui séparent les trois niveaux
dont les travées superposent les trois
ordres architecturaux. Les Galènes,
classées en 1386. donnent l'illusion d'être
me rue ce qui fut rendu possible par la
hauteur a laquelle fut placée la couverture
eu verre. L usage du fer reste limité à cette
vemere Les deux demis berceaux
séparés par ur. double versant sont formés
par des vitres insérées dans une structure
métallique er. forme de T, avec des
espaces intermédiaires permettant la
T.-" _-.•/.'• de l'air.
fartret par g/wpei d* 15 personnes

BANQUE NATIONALE DE
IEL6IQUI
hmàtvmè de Berioîmont 3
11**1*1
*S**IM|I
• M »

31*3454471

ER 1M0. larctotect* Marc*! V a

•>>:•.'*•- i i'Uqm u ;,fO;« ! fit f.fe! impor
tant bibmeni bancaire, qui tut élevé *nir*
IWé *t 1W7, ** même temps qu*
ftapna*n* «tué* *rt ris-s-vu II choimt
S M tretottetur* fermé* clsssicisant*,
*vv. -ii fort \A:'A.IAL\ pou/ la fiiOfiumeri
tahté, soartmr d* r*ichu*ctur* oftcitU*
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des années 1930. La structure de ce bâtiment, haut de six étages, est en béton
armé et précontraint. Le tout est revêtu de
pierre.
Une colonnade longue de 200 mètres
parcourt la façade. Elle est composée de
piliers d'une hauteur de 20 mètres,
couronnés d'une corniche décorée et
reliés entre eux par des grilles. L'ordonnance régulière des fenêtres se prolonge
jusqu'à l'attique.
Le sculpteur M. Rau orna l'entrée
centrale d'emblèmes et de reliefs en
métal. Le couloir mène à une fastueuse
salle des guichets, couverte d'une
immense verrière.
Rau décora également les angles
arrondis et aveugles de ce complexe, de
motifs animaliers. Le bâtiment est flanqué
de sculptures en bronze de G. Grard (au
nord) et de Ch. Leplae (au sud).
Vidéo, exposition et démonstration sur le
thème de l a Banque Nationale de Belgique
et de ses activités

CENTRE BELGE
DE LA BANDE DESSINEE
rue des Sables 20
de 1 Oh à 18h
métro ligne 2 Botonique/Rogier
trams 52 55-58-81 -90
bus 38

En 1903, Charles Waucquez confia à
Victor Horta, alors au sommet de sa
carrière, la réalisation des plans du
magasin de textile qu'il souhaitait installer
dans le centre de la ville. Des six magasins
que l'architecte réalisa, celui-ci est le seul
à être conservé. La construction fut
achevée en 1906.
La façade en pierre blanche a une forme
originale; légèrement concave par rapport
à l'axe de la rue. Le premier étage compte
sept fenêtres dont six convergent asymétnquement vers la travée centrale. Le
regard est donc attiré vers l'entrée, qui
une (ois franchie, révèle un intérieur Art
Nouveau épanoui. Il est clair que l'on se
servit ici d'une structure métallique afin de
créer un espace le plus ouvert possible Le
hall, au sol décoré de mosaïques, est
entouré d* colonnes en pierre Un imposant luminaire trône en son centre Un*
grande coupole de y9n» «t de vitraux
diffuse un* lumiér* filtrée Un escalier

monumental en pierre, omé de ferronneries et de rampes en bois, mène à
l'étage, où s'élève une seconde coupole.
Les deux coupoles assurent un éclairage
naturel suffisant qui permettait de choisir
confortablement qualités et couleurs des
tissus.
En 1912-1913, C. Veraart intégra deux
mezzanines qui respectent la forme
qu'Horta voulut donner à ce bâtiment,
C'est là l'ajout le plus important qu'eurent
à subir les magasins.
Au début des années 1970, les lieux
allaient être abandonnés par la maison
Waucquez. Commença alors la recherche
d'une nouvelle destination de cet espace
exceptionnel. Classé en 197S, grâce à
l'action de J. Delhaye, ancien collaborateur de Horta, propnété de l'Etat depuis
1983, c'est le projet d'y installer le Centre
belge de la Bande Dessinée, fondé en
1984, qui sauva le bâtiment. Le 6 octobre
1989, le Centre fut ouvert officiellement au
public, après une rénovation de fond en
comble. Un hommage est rendu à Victor
Horta et à l'An Nouveau au rez-dechaussée où sont exposés des photographies, des plans et des manuscrits.
Exposition "La maison d'en face"

KONINKLIJKE VLAAMSE
SCHOUWBURG
rue de Laeken 146
de lOfià 18h
métro ligne 2 Yser
bus 47

L'inauguration du Théâtreflamandfut
l'occasion du premier discours officiel en
néerlandais de Léopold II, qui salua "la
victoire la plus éclatante, assurément, du
mouvement flamand depuis 1830". Ce
théâtre représente le couronnement d'une
lutte de plusieurs années pour une structure permanente et un lieu propre pour la
vie théâtrale flamande à Bruxelles.
L'architecte-décorateur Jean Baes fut
chargé en 1883 de dessiner les plans du
théâtre. On choisit le terrain de l'Arsenal,
ancien entrepôt construit sous le régime
autrichien, en 1780-1781, d'après un projet
de l'architecte Nivoy. La façade classique
du dock de l'entrepôt devait être intégrée
au nouveau bâtiment. Le point de départ
des réflexions de Baes fut d'imaginer un
système de protection contre l'incendie et
d'évacuation des spectateurs et du
personnel. Il réalisa une oeuvre expérimentale et progressiste, dont l'aspect le
plus impressionnant reste les quatre
tenasses métalliques extérieures, disposées en escalier, qui donnent au théâtre
son esthétique toute particulière. Quatrevingts sorties de secours assurent l'accès à
ces terrasses aux quatre mveaux de la
salle de spectacle, elle-même accessible
par des cages d'escalier séparées.
Chaque tenasse peut accueillir tous les
spectateurs du niveau conespondant et
des mveaux supérieurs, et leur permet de
rejoindre la rue par des échelles de
secours. Un rideau de scène métallique
sépare la salle des cintres inflammables.
Etaient en outre prévus, un poste de
permanence pour les pompiers et un
système d'extinction dans les combles.

Koekelbeig présente la particularité
d'avoir un socle surdimensionné, qui
outre son rôle traditionnel de caisse de
résonance, sert de salle de réunion et
de remise. C'est dans le Parc Josaphat à
Schaerbeek que se situe le troisième
exemple des kiosques bruxellois qu,
aux environs de 1900, étaient une
dizaine répartis dans la ville et ses
faubourgs. Construit en 1928, il a gardé
de la tradition sa structure métallique
mais doit son plan rectangulaire et son
large auvent au modernisme et aux
recherches acoustiques désormais plus
scientifiques.
Brigitte JOUSTEN

ANIMATIONS
LE QUARTIER
NOTRE DAME AUX •
NEIGES
Jadis un des quartiers les plus animés
et populeux rie la Capitale, aujourd'hui
(entre administratif, le quartier NotreDame aux-Neiges complètement
rénové au XIXe s. a su préserver une
unité architecturale étonnante. La
plupart de ses rues ont conservé une
physionomie de fin de siècle où lo
symétrie de l'esprit néoclassique dominant est marquée par la fantaisie néoSothique et les premières empreintes
e l'Art Nouveau.
Au départ de l'arrière du Parlement,
promenade mettant l'accent sur ce
quartier quelque peu méconnu en
évoquant l'histoire de son projet urbanistique et immobilier.
Lieu de départ : rue de Louvoin, dans la
cour intérieure du Parlement (Fontoine
des Agenouillés)
Heures de départ : l O h e t H h
Avec la collaboration de l'asbl ARCADIA
et de l'Association des Commerçants du
Quartier Notre Dome-aux Neiges

PALAIS
DE LA NATION
A l'occasion de la promenade dans le
quartier Notre-Dame-aux Neiges, le
Palais de la Nation ouvre ses portes di
lOhol/h.
Place de la Nation 1 -2 (rus de lo loi)
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LES GARES
L'utilisation du fer et du verre dans
l'architecture connaît son apogée
pendant la seconde moitié du XIXe
siècle. Elle coïncide avec la transformation des techniques de production
liée a la révolution industrielle. D'abord
cantonné dans la construction d'usines,
le métal est progressivement introduit
dans les édifices publics comme les
gares, les marchés couverts, les halles
et les abattoirs. Victime de préjugés
admettant mal qu'il puisse se plier aux
exigences artistiques parce qu'on le
trouvait laid, il attendra le génie créateur de Victor Horta et des autres
maîtres de l'Art Nouveau pour acquérir
ses lettres de noblesse dans la construction pnvée.
L'emploi conjugué du métal et du
verre dans les édifices publics répond à
plusieurs impératifs. D permet la création de larges espaces couverts où la
lumière naturelle pénètre facilement.
Ces matériaux sont aisément modelables, Leur production industrielle en
série autonse de substantielles économies, tandis que leur espérance de vie
parait éternelle à leurs promoteurs.
Les anciennes gares du Nord et du
Midi, démolies pour les besoins de la
jonction ferroviaire au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale étaient
exemplaires de l'usage du métal et du
verre pour la couverture des quais.
Tandis que la structure métallique du
hall de la gare du Nord utilisait simplement des fermes mangulées classiques
reproduites sans recherche, la charpente de la gare du Midi révélait une
étude de l'espace et une recherche
esthétique aboutie grâce à une répartition harmonieuse de fermes en plein
cintre appuyées sur des colonnes de
fonte élancées.
Les halls de ces deux gares présentaient cependant l'anachronisme alors
répandu d'être juxtaposés à des corps
de bâtiment classiques abritant en
façade les salles des guichets et les
bureaux. D faudra attendre la construction de la gare de marchandises de
Tour et Taxis par C. Bosman et H.
Vandevelde en 1907 et celle de
Schaerbeek par Frank Seulen en 1913,
pour que la structure métallique
s'affirme tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments.
Thierry DEMET
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La façade principale, aux strates bleues
et blanches et parée des bustes de Ogier,
Vondel et Langendijck, se caractérise par
des pignons à redents. La loggia semble
avoir été inspirée par celle de l'Hôtel de
Ville d'Anvers.
Toutes les mesures de sécurité n'empêchèrent pas un violent incendie de ravager
le théâtre en 1955. Il fut restauré, mais les
sgrafntes et les peintures murales de Henri
Baes, les proverbes et dictons de
Emmanuel Hiel et Juhus Hoste, la coupole
féerique et le somptueux rideau étaient
perdus à tout jamais. A l'intérieur, seuls
l'escalier d'honneur monumental et le
foyer sont restés dans leur état d'origine.
En cette période où l'architecture
théâtrale restait dominée par le style
Napoléon III, Baes opta résolument pour la
néo-Renaissance flamande. Ce style, qui
évoquait un passé glorieux, correspondait
à l'aspiration romantique de la fin du
siècle, à une architecture nationale. Mais il
osa combiner cette architecture à l'utilisation de nouveaux matériaux, capables de
satisfaire les exigences techniques de son
temps. Le Théâtre flamand constitue sa
réalisation la plus mémorable. Victor
Horta écrivit: "par son Théâtre flamand,
Jean Baes m'a porté impérieusement vers
la modernité".
Le Théâtre royal flamand donne vers le
quartier des vieux quais. La me de
Laeken, ancienne voie de pénétration dans
Bruxelles, forme un ensemble architectural de style classicisant, auquel se
rattachent les quartiers du Grand Hospice
et du Béguinage.
Visites guidées de l'intérieur du bâtiment
toutes les 3 0 minutes à partir de 1 Oh
Visites à l'extérieur toutes les 3 0 minutes à
partir de 1 Oh à l'initiative et grâce au
soutien de l'Administration de la Vlaamse
Gemeenschapscommissie
Exposition "Koninkliik Vlaamse Schouwburg
anno 1 9 9 3 " en collaboration avec SINTLUKASARCHIEF

EGLISE SAINTE-CATHERINE
place Sainte-Catherine
de 14hà 16h30
métro ligne 1 Sainte Catherine

L'histoire de cette église, classée en
1981, remonte au moins à 1201. Elle n'était
d'abord qu'une chapelle, sur la nve ouest
de la Senne, qui au cours des siècles fut
agrandie, en harmonie avec le style des
bâtiments a voisinants En 1803, elle devint
une paroisse indépendante. En 1850, les
inondations de la Senne lui causèrent des

dégâts considérable tt, do 18M à 1874.
l'architecte J. Poelaert édifia un* nouvelle
église de style éclectique, sur le baiam
Sainte Catherine désormais comblé En
1861, l'architecte W. Jannens succéda k
Poelaert a la direction des travaux Le
vieille église disparut en 1893. a l'exception de sa tour baroque qui fut datée* en
1936
L'actuelle église Sainte Catherine, veste
édifice 4 plan cruciforme, est l'unique
église paroissiale du pentagone bruxellou
postérieure à l'Ancien Régime Elle est un
élément de l'ensemble architectural des
anciens quais bruxellois
Le plan indique un porche qui occupe la
travée centrale, une nef et deux bas-côtés
de six travées, un transept court et un
choeur de trois travées, flanqué de
chapelles et de sacristies. Le bâtiment est
élevé en pierre de Gobertange, avec un
soubassement en pierre bleue. La partie
inférieure, dont l'aspect massif et trapu
contraste avec la partie supérieure plus
sobre et unie, est rythmée par des contreforts, couronnés de gargouilles. Des arcsboutants assurent la liaison entre ces deux
parties. La façade pnncipale est dominée
par la partie haute de la nef centrale. Le
portail en plein cintre est surmonté d'une
grande rosace sur laquelle est posé un
fronton triangulaire muni de trois clochetons. Une représentation de sainte
Catherine rehausse le portail.
L'intérieur est d'une grande sobriété. Les
arcades en plein cintre de la nef principale
sont supportées par des colonnettes à
chapiteau, séparées par des pilastres qui
se poursuivent jusqu'à l'entablement. Le
mobilier, d'influence néo-Renaissance, fut
conçu de manière à s'intégrer à l'architecture. C'est en grande partie le travail des
frères Goyers. L'autel principal est en
pierre et marbre blancs, les autels latéraux en bois. On y trouve également des
stalles, des confessionnaux, un banc de
communion, une chaire, des armoires de
sacristie en chêne ainsi qu'un lutrin en
cuivre jaune. L'orgue, attribué à P.
Schyven, vient de l'église Saint-Michel de
Courtrai. Le mobilier est complété avec
des objets de culte et d'art provenant de
l'ancienne église Sainte-Catherine. De
grands retables décorent l'intérieur, dont
une Crucifixion de J.-B. Le Saive et un triptyque de la Trinité attribué à O. Van Veen.
Parmi les sculptures se remarquent particulièrement une Vierge Noue en piene,
un Christ crucifié en bois et une série
d'images saintes en bois.
Jeux d'orgues par divers organistes
Avec la collaboration de l'asbl "LA
RENAISSANCE DE L'ORGUE"

JARDIN D'ENFANTS N ° 4
rue Locquenghien 16
delOhùloh
tram 18

La création de la Société poux le Soutien
et la Propagation des Ecoles gardiennes,
en 1826, répondait au problème qui se
posait depuis le début du XVllle siècle aux
familles démunies, où les deux parents
travaillaient. La Société fonda su jardins
d'enfants, qui furent repris par la Ville de
Bruxelles en 1878.
Le jardin d'enfants n°4, où très tôt
l'enseignement de Froebel fut expén-

menté démén*gea en 1888 nie
Locquenghjen Au débat d» ce siècle, et
jardin d entants devenant par trop exigu.
U Ville de Bruxelles, par ailkws
cofifr'mtée au problème de ta uwimtè de
tout ce quartier, choisit de se détaxe de
lutteurs bâtiments dont celui de I école
architecte f 3ymons signe les pians don
nouveau jardin déniants e» dme krjM
ménagère, qui seront dépotés en , '*04
tandis que les tivuna serorr exéoif*»
pour la rentrée de septembre i 908
Derrière la porte d entrée, comimat
aux deux écoles, s è*»nd on rembok.
commun lui aussi qu dervouen* va le
preau réservé au jardin d enttpti Ce
préau est couronné d'ane remarqiaûie
vemère une combinaison de OOM de 1er,
de verre et de (agence qui D*gne a ptece
d'une heureuse lumière \A ;ardin
d'enfants occupe tout le rez-de-chaneeée
Il compte quatre classes une cour carrée
et une galène couverte menant a ! école
ménagère Celle-a dispose d une ctaeae.
d'une buandene. d un. iocai de couture
d'une classe d'enseignement théorique,
d'une salle de douches et d'une cour
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GARAGE CITROINBEIUX
place de l'Yser 7
de 10h a 18h
métro ligne 2 Yser
bus 47

Cette immense construction de fer et de
vene, d'une surface de 16.SOC mètres
canes fut élevée en 1934. a SOC mètres de
la gare du Nord. Le garage est une réalisation des architectes Alexis Dumont et
Marcel Van Goethem. qui collaborèrent
avec les architectes de la Société belge
des Automobiles Citroen, œmmanditaire
du projet.
Le complexe est structuré en deux
parties. La façade arrondie d'une immense
salle d'exposition domine la place de
lTser. Le couronnement de la façade
accentue l'aérodynamisme de son volume.
L'inténeur subit, en 1959, des modifications importantes: plusieurs niveaux furent
aménagés afin d'accroître l'espace
d'exposition.
Le long des quais de Willebroeck. de la
Voirie et des Péniches, on construisit le
garage, vaste espace de 130 mètres sur
102. On y trouve la station-service, les
ateliers de réparation, les entrepots de
pièces détachées et les locaux administratifs. Le même principe structurel y
guida les architectes, bien que i expression du volume soit ta plus discrète Des
charpentes métalliques nvetees reposent
sur des piliers, également en poutrelles
nvetees Une rampe mené à la salle
d'exposition, une autre à la galène en
béton du pourtour du bàtimer.t. Le tort et
les murs sont exécutes en verre, ce qui
assure un éclairage zénithal et latéral de
qualité.
Ce bâtiment présente un intérêt historique indéniable: la construction mécanique est le secteur de l'actmte indostnelle le plus important à Bruxelles depuis
le milieu du XXe siècle Son intérêt architectural n'est pas moindre en tant
qu'exemple de l'architecture fonctionnaliste. Ce gigantesque ensemble est
encore pleinement en activité.
Panneaux didactiques
Exposition d'anciennes voitures

!
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BRUXELLES
EXTENSION

MAISON DE LA FRANCITE
rue Joseph II 18
faltteltt

HOTEL VAN EETVELDE/
MAISON DU GAZ
avenue Palmerston 4

métro lignes 1/7 Arts-Loi
•us 78 3447

MUSEE ROYAL DE L'ARMEE
ET D'HISTOIRE MILITAIRE
Parc du Cinquantenaire 3

de 14h o 18h
bus 54-59-63

ANIMATIONS

Parmi les derniers hôtels de maître qui
subsistent dans la rue Joseph II. cet édifice
classe en 1993. conserve un soubassement
entièrement consumé de pierre bleue.
Construit au milieu du XEe siècle, il doit
sa configuration actuelle à l'architecte
Léon Govaerts qui. au moment de
l'épanouissement de l'Art Nouveau, le
modernisa a la demande de son propriétaire Monsieur Hèle. Dans le cadre de ces
traasformanons. le permis de bâtir est
mtrodui: en 1894 à la Ville de Bruxelles.
Govaerts remplace le balcon du premier
étage par un bow-mndow qui donne à la
façade un élément structurel vertical.
Chaque fenêtre est pourvue d'un volet à
armature métallique dont le caisson est
ajoure de palmettes.
L'intérieur est un chef-d'œuvre d'éclectisme. Les murs du hall et de la cage
d'escalier sont recouverts de marbre rose
et blanc, le sol est fait de mosaïques et la
hnmére du pur est diffusée par des vitraux
colores. A l'étage, le salon côté rue
conserve un remarquable décor de stucs,
de boiseries et de panneaux moulurés. Le
plafond est orné d'une peinture allégorique de M. Pnvat-Livemont, l'artiste qui
sgna aussi l'affiche de l'Exposition înternaoonaie de Bruxelles en 1897 et de
nombreux sgraffites qui rehaussent encore
Je paysage bruxellois.
Vers le jardin, le salon communique
avec une grande salle constituée de trois
volumes successifs que l'on traverse en
passant de 1 obscurité a la lumière et d'un
décor néo-classique, avec une cheminée
«•. marbre supportée par des cariatides, à
m décor Art Nouveau. Une douce lumière
bieuiee. diffusée par une coupole vitrée,
éclaire 1e dermer de ces volumes, un
atnam avec de fines colonnes en laiton et
des architraves métalliques
Installée dans le bâtiment depuis 1976,
k Matsor de la Francité oeuvre pour la
défense etterayonnement de la langue
française a Bruxelles et en Wallonie.

Inscrit dans l'élégante perspective des
squares Marguerite, Ambiorix et MarieLouise chers à Léopold II, ce chefd'oeuvre architectural est né de la
rencontre de deux personnalités exceptionnelles: le diplomate, cultivé et
progressiste, Edmond Van Eetvelde,
conseiller de Léopold II. et l'inspirateur de
l'Art Nouveau en Belgique, l'architecte
Victor Horta. En 1895, Van Eetvelde confia
à Horta la mission de créer sa maison qui
devait disposer de possibilités de réception. Dès les premières années, l'hôtel
subit des transformations et des agrandissements. Horta lui-même contrôla ces
travaux, ce qui explique que le bâtiment
ait conservé une harmonie dans sa diversité. La demeure originelle (1895-1897)
dont la façade est en métal, fut complétée
d'une aile ouest (1899-1900) et d'une aile
est (1900-1901). En 1920, l'aile est fut
séparée de la maison d'angle (avenue
Palmerston 2) classée en 1971. La
demeure originelle et l'aile est (avenue
Palmerston 4) furent acquises, en 1950, par
la Fédération de l'Industrie du Gaz (Figaz)
qui y a réalisé des travaux de rénovation
dont, achevée en 1988, la reconstitution du
puits de lumière qui surplombe une
rotonde couverte d'une immense verrière.
Celle-ci est constituée de vitraux
supportés par un treillis métallique délicat
qui repose sur huit colonnes. Cette opération d'envergure a été menée à bien grâce
au concours des architectes Barbara Van
der Wee et Jean Delhaye, ancien élève de
Horta, qui virent leur travail récompensé
par une distinction.

de 9hà 12h et 13hà 16h45
métro ligne 1 Mérode
tram 81
bus 20-61-81

Vers 1921, le Musée royal de l'Armée
reçut l'autorisation de déménager ses
riches et précieuses collections de
l'abbaye de la Cambre vers les palais
nord du Parc du Cinquantenaire. Le Musée
fut inauguré en présence du roi Albert le
28 juin 1923. A cette époque la halle
construite par Bordiau était occupée par le
Musée d'Art et d'Histoire et le Musée
scolaire. Suite à l'accroissement de ses
collections en deux étapes - après la
Première et la Seconde Guerres mondiales-, le Musée de l'Armée put disposer de
cette halle.
Le Parc du Cinquantenaire fut conçu
pour fêter, avec le faste qui s'imposait, les
cinquante ans de l'indépendance de la
Belgique. L'architecte Gédéon Bordiau
imagina ce projet néo-classique, dans
lequel deux colonnades reliaient un
imposant arc de triomphe à deux halles.
A cette occasion, Bordiau se révéla être
un architecte tentant de concilier sa formation classique aux voies qu'ouvrait en
architecture l'expérimentation des
nouvelles possibilités qu'offraient la fonte,
l'acier et le verre. Ces matériaux, qu'il
utilisa dans les rosaces décoratives et dans
l'ossature en métal, restèrent néanmoins
subordonnés aux façades de pierre et aux
colonnades.
Des difficultés financières empêchèrent
Bordiau de mener son projet à bien. Après
son décès, en 1904, la réalisation en fut
confiée à l'architecte français Charles
Girault. Il dessina, à la place du projet
initial, un arc de triomphe à triple arcade
qui fut achevé en huit mois, et parallèlement, les entrecolonnements de la colonnade en hémicycle furent murés.
Un incendie ravagea le pavillon principal de droite - vu de la ville -, qui fut
reconstruit. Si l'on retrouve le style néoclassique, il n'en est pas moins différent du
projet de Bordiau. La halle gauche, où est
installé le Musée de l'Armée, est donc le
seul bâtiment de l'ensemble qui soit
encore de sa main.
Le bâtiment fut restauré en 1985 pour
l'adapter aux exigences muséologiques du
Musée de l'Armée et d'Histoire militaire.
On respecta le plus possible le projet
initial. Les grandes rosaces, en 1er puddlé,
étaient sérieusement endommagées. La
fenêtre de la façade ouest dut être
remplacée, à l'exception des motifs en
fonte; la seconde put être restaurée sur
place.
Lors de la restauration intérieure, on
veilla particulièrement à ne pas entamer
l'impression de grandeur qui se dégage
de la salle et de l'armature en fer réalisée
il y cent ans L'espace de 55 mètres sur 38
fut couvert d'une charpente d'arcs en plein
cintre d'une seule ouverture. Le point le
plus élevé atteint 29 mètres. Deux mezzanines intermédiaires ont été ajoutées, afin
de gagner de l'espace d'exposition.

Visite guidée des squares Marguerite,
Ambiorix et Morie-louise, qui constituent avec l'avenue Palmerston un
ensemble prestigieux aménagé dés
1875 mais qui ne fut investi par les
hôtels de maître qu'à partir de 1890.
Quelques exemples restent aujourd'hui
qui illustrent les recherches architecturales significatives de ce tournant de
siècle

f«p*witM "In métamorphoses dv verre :
I M a r t f powr U été"

L'unité de structure du bâtiment est
remarquable: deux volumes parallèles
sont reliés par une rotonde couverte d'une
énorme verrière. Cette rotonde forme un
maillon essentiel dans la diffusion de la
lumière. Celle-ci pénètre du dessus, par la
coupole en vitrail, et latéralement, du côté
rue et du côté jardin, par la cloison vitrée
du salon et la porte au vitrail multicolore
de la salle a manger.
Dans l'Hôtel Van Eetvelde, classé en
1976, plusieurs éléments sont représentatifs de la main du maître: le choix des
matériaux, leur harmonieuse combinaison,
particulièrement dans les motifs ornementaux La façade s'intègre parfaitement dans
l'ensemble Art Nouveau et éclectique de
l'avenue Palmerston.
Visite» guidées groce o lo collaboration d i
l'osbl ARCADIA et dt SINT-LUKASARCHIEF,
toute» Ici 30 minutes de I4h a 17h30
Groupe» de 20 pwsonne»
Ubrairte organiw» par le Mutés Horta

M

O

Le 1er et le verre
dons le quartier Nord-Est

I

N

Lieu de déport : square Ambiorix,
devant la statue de Max Waller
Heures de départ : 1 Oh et 14h
Avec la collaboration du Groupe
d'Animation du Quartier Nord Est osbl

Les ateliers d'artistes
du Quartier Léopold
Promenade guidée à travers les rues du
Quartier Léopold pour attirer le regard
sur les différents ateliers d'artistes qui
se cachent derrière les façades
Lieu de départ : Gare du Quartier

Heures de départ :10h30 et 14h30
Avec la collaboration de l'Association du
Quartier Léopold.

13

DANS LES COMMUNES BRUXELLOISES

LES PONTS
Bruxelles peut s'enorgueillir d'avoir
quelques superbes ponts, témoins d'une
architecture industrielle de grande
maîtrise. Construits en acier au début
de ce siècle, alors que le béton était déjà
utilisé, ils constituent de véritables chefed'oeuvre de technique et d'esthétique
dans l'utilisation du métal à usage de
ponts monumentaux de très grande
fréquentation.
Nous en présenterons trois: le pont de
Buda, le pont du Midi et le pont Sobiesh.
Citons aussi le pont dit "du Charroi",
d'inspiration égyptienne, en Art
Nouveau, à l'air si gracieux et pourtant si
performant menacé par le passage du
TGV au sud de la gare du Midi
Le pont du Midi est du type
"Cantilever". Il est constitué de trois
ponts accolés en biais, soit six portiques
portant les six voies de chemin de fer
de la jonction. Construit avant la guerre
14-18 dans le cadre des travaux de la
jonction entamés en 1910, il était prévu
pour une charge de 80 tonnes II est
resté à attendre Jusqu'après la guerre
40-45.11 a alors été renforcé pour une
charge de 125 tonnes.
Le système Cantilever est importé des
Etats-Unis, il a trouvé dans toute la Gare
du Midi une application magistrale. Il
s'agit d'un système très économique de
répartition de charges en fonction du
passage du train de manière telle que
le pont garde une souplesse. Ce système
permet que "l'effet de moment" dû au
passage du train et à réchauffement des
voies, ne se transmette pas,
Les (ormes évasées du pont du Midi
ont exigé une construction en fers plats
superposés et rivetès à chaud. Des
éléments ont été préfabriqués et assemblés sur place. Ce sont les Ateliers de
Nivelles qui ont fait le principal du travail
de la gare du Midi. Les balustres, récemment démontées pour (aire place i de
la publicité, étaient d'inspiration An
Déco.
Le premier pont de Buda a été
construit en 1934 pour faciliter les
échanges entre la zone industrielle de
Haren et les usines de la nve du canal
dans le cadre du développement de
l'avant port de Bruxelles Détruit pendant
la guerre, il a été reconstruit en 1955 à
l'initiative de la Société de Chemin de
fer industrielle et des industries concernées telles que les Cokenes du Marly.
Le pont de Buda, aujourd'hui pleinement
utilisé, s'avère être un des ouvrages d'art
et de technique des plus importants et
remarquables de la Région bruxelloise
et certainement le plus bel ouvrage du
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De nombreux promeneurs se laissent
séduire, avec raison, par cet ensemble, où
les musées, l'esplanade, le parc, les rues
avoismnantes invitent à la détente.

AUTOWORLD
Parc du Cinquantenaire 11
delOhàlSh
uniquement accès à lo terrasse
métro ligne 1 Mèrode
tram 81
bus 20-61-80
L'Autoworld s'est installé il y a quelques
années dans l'ancien Palais mondial et fait
partie du bel ensemble du Parc du
Cinquantenaire. Après avoir été pendant
longtemps une place de choix pour les
expositions internationales, industrielles
ou agricoles, pour les attractions et les
salons, cet ensemble a désormais acquis
une fonction muséologique.
Le père du projet des palais d'exposition
du Parc du Cinquantenaire est Gédéon
Bordiau, qui présenta son plan prestigieux
en 1879. Il comprenait un arc de triomphe,
relié par des colonnades à deux grandes
halles.
A l'arrière de celles-ci, deux nouveaux
bâtiments sont construits à l'occasion de
l'Exposition internationale et universelle
inaugurée le 7 juin 1888. L'un, perpendiculaire à l'avenue de la Renaissance, est
destiné à abriter le Musée d'Art et
d'Histoire et l'autre, qui lui fait pendant du
côté de l'avenue des Nerviens, est dévolu
au rôle de Palais du Peuple.
D'un point de vue architectural, le Palais
du Peuple se rattache à la tradition des
constructions en métal du XIXe siècle. Ici,
une grande halle, constituée d'une travée
unique, est enjambée d'une charpente
métallique faite de poutres assemblées. La
travée a la forme d'un arc en plein cintre
aplati. Deux galènes latérales complètent
l'ensemble.
Longue de 120 mètres et haute de 28,
cette halle conserve une apparence
élégante, principalement grâce à la
lumière du jour pénétrant par les deux
pignons, la couverture et les murs latéraux
en grande partie vitrés. Le sous-sol
s'étend sur toute la moitié arrière du bâtiment.
Le Musée de l'Automobile est
aujourd'hui installé dans l'impressionnante
halle du Palais du Peuple aussi appelé
Palais mondial. Ce Musée se développe
autour de la collection de Ghislain Mahy,
qui comptait un millier de véhicules. Un

grand nombre de ceux ci ont été retUurét
et sont présentés au public
L'exposition de cette collection néceiet
tait un espace de vingt mille métrés
carié», soit le double d«> la surface alors
disponible C'est pourquoi une mezzanine
fut ajoutée, soutenue par une colonnade
métallique, variante rie la construction
d'origine Pour ne pas nuire a l'ampleur d*
cette salle, on créa, dans le sens de la
longueur, une rue intérieure, avec une
place centrale ouverte depuis laquelle le
visiteur peut embrasser du regard tout le
bâtiment.
La nouvelle fonction du Palais signifie le
sauvetage tant de la collection Mahy que
d'un précieux bâtiment du XIXe siècle Le
Palais et l'Autoworld s'assurent l'un l'autre
quelques années de sécunté.
Vidéo "Le site du Cinquantenaire et ses
quatre musées"

LYCEE E. J A C Q M A I N
Parc Léopold, rue Beiliard 135A
delOholBn
métro ligne 1 Maelbeelc
bus 20 34 59 60
Cette école est l'aboutissement de
longues et virulentes discussions portant
sur la nécessité de créer un athénée pour
jeunes filles sur le modèle de ceux qui
existaient pour garçons. Ce n'est qu'en
1922 que le lycée vit le jour. Après
quelques pérégrinations, l'école trouva un
toit dans le bâtiment de l'ancien Institut de
Physiologie, sis dans le Parc Léopold. Tout
comme l'Institut d'Hygiène, de
Bactériologie et de Thérapie et l'Institut
d'Anatorrue et d'Histologie, ce bâtiment
est une réalisation de l'architecte JulesJacques Van Ysendijck, à qui s'était
adressé Ernest Solvay. Le riche industriel
avait conçu, en 1892, le projet de fonder
une "Cité scientifique" dans le parc
Léopold. Il s'adjoignit le soutien de deux
autres hommes d'affaires - Alfred Solvay,
son frère, et Raoul Warocqué - et de trois
banquiers - Georges Brugmann, Femand
Jamar et Léon Lambert. Leur souhait
commun était que cette cité stimulât la
recherche scientifique. On y trouve également l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
Van Ysendijck combina plusieurs matériaux dans les façades: pierre bleue dans
les soubassements, pierre blanche pour
les murs, métal pour les châssis et les
appuis de fenêtre. Les noms du physicien
Faraday et du physiologue Muller, ainsi
que le millésime (1895) sont inscnts dans
les travées latérales légèrement saillantes.
Les façades latérales sont en brique jaune
et rouge. L'architecte fit appel à Adolphe
Crespin pour la décoration. Cette collaboration se remarque notamment dans un
auditoire particulièrement grand, dont les
travées et les châssis en métal apparent
sont finement décorés de motifs floraux.
L'accroissement du nombre d'élèves
nécessita l'extension des bâtiments
scolaires. Un pavillon et une salle de
gymnastique furent construits. Plus tard,
l'Ecole de Commerce fut intégrée au
lycée; cette dernière (1903-1904) date de
la seconde phase de construction de la
Cité scientifique, oeuvre des architectes
Bosmans et Vandeveld.
Exposition "Les anciens instituts de
physiologie et leur environnement"

M U S E U M D l L'INSTITUT
ROYAL DES SCIENCES
NATURELLES DE BELGIQUE
Parc Léopold - eaolement entrée
or lo fhaut$ee de Wovrt 260

Î ilOnilA

h»J4M

Le Société royale d* Zoologie te rend»
propriétaire d'un domaine dans Li nijèe
duMaeibeek r actuelPar'J>.',y,A lm
sept hectares devaient erre aménagée n
zoo Quelques années pua tard la Socété
acheta également un vieux courent et
demanda a F architecte Henri Beyaer S y
énger un restaurant avec terras** e» tu*
salle de concert
L'Etat acquit cette aile arec l'BJttBtM
d'y installer les collections du Matée
d'Histoire naturelle, jusqu alors exposées
dans le Palais de Charles de Lonauie Les
circonstances voulurent que ce r. es» que
quatorze ans plus tard que ie Mutée fut
inauguré, en 1891. soit juste un an après la
fondation de la Cité scientifique al'mrù*trve de l'industnel Ernest Sohray Cette
Cité abntait plusieurs instituts et ine école
pour filles, le futur Lycée Emile Jacqrr___.
Le musée, qui connut une histoire
mouvementée, représente actuelieraent ie
noyau de l'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique.
L'architecte Emile Janlet fui charge d'aae
première extension du bàument Arec la
collaboration du directeur du Musée, _
dessina un projet qui répondait strictement â un classement scientifique des
collections. Celles-ci seraient partagées
entre un Musée de la Comparaison et m
Musée de l'Exploration (produits du
Congo belge). La vieille aile (Tancien
couvent) assurerait le passage entre les
deux nouvelles constructions, l'aile belge
et l'aile congolaise. Finalement seule l'aile
belge (1897-1905) fut réalisée Quatre
étages présentent au visiteur 1 évolution
des espèces: des fossiles dans les -.-.r_-.es
des squelettes de baleines soutenus par
de lourdes armatures de métal, des iguanodons, certains dressés comme en
troupe, les autres en position couchée.
La volonté de créer une architecture en
concordance avec son programme saenofique. apparaît clairement dans cette aile,
qui est une traduction littérale de la
manière selon laquelle la collection était
alors présentée. Les collections baignent
dans une abondante lumière prodiguée
par les grandes fenêtres et les vernères
installées dans le plafond Ceci explique la
hauteur inhabituelle des sailes d erudes
situées à l'étage inférieur, où des galènes
furent suspendues pour accroître l'espace.
L'ancienne salle des invertébrés ouverte
pour la première fois depuis des années,
est dotée d'une structure métallique soutenant une vemère. et de gradins, eux aussi
en métal.
En 1930. l'architecte Lucien de Vetstel
fut charge de nouveaux agrandissements.
Son projet prévoyait la démolition de
l'ancien couvent, tandis que l'aile Janlet
était conservée. Ce projet ne fut qu'en
partie mené à bien: on ne sacrifia pas
l'ancien couvent, qui fut restauré de 1960 à
1985, puis classe en 1987.
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LA R A F F I N E R I E D U P L A N K

rue de Manchester 21
Wolenbeek-Saint-Jean
frlinèlft
te 6349 N
La raffinerie de sucre Graeffe ouvrit ses
portes rue de Manchester en 1850. Elle
allait pendant un bon demi siècle fournir à
la population la célèbre cassonade, ce pan
du folklore belge. Le complexe perdit sa
fonction industrielle en 1958. lorsque la
Sooetè Dupont de Nemours cessa de
l'utiliser comme dépôt de peinture. Cette
période de léthargie se prolongea
jusqu'en 1979, lorsque Frédénc Flamand,
fondateur du Plan K, remarqua le bâtiment.
La raffinerie une construction dont l'esthétique tient à la fois du paquebot et du
ckttre. devint le havre des acteurs de ce
théâtre Ses murs de bnque, ses charpentes en fer et en fonte rattachent le bâtiment aux filenes anglaises de la première
moine du EXe siècle. Il se présente
comme une immense sculpture en fer, un
labyrinthe de 21 salles aux dimensions
variables, disposées sur quatre étages et
renées par des escaliers et des couloirs.
A l'exception de quelques-unes jugées
de trop précieux témoins du passé industriel du bâtiment les salles furent agrandies afin de satisfaire aux besoins du
r'.ar L L'ensemble fut nettoyé, repeint,
réaménagé, sans toutefois que l'on nuise à
la structure et a l'esthétique premières.
Les grandes salles vides de cette perle de
l'architecture industrielle se prêtent à
merveille au théâtre expérimental
praacpe par le Plan L En 1985, il intégra
sr. studio de danse et un cinéma dans un
souc c accroissement des potentialités
irLrjr.fcs ae ! endroit.
Le bâtiment est depuis 1981 propriété de
ta Communauté française. La rue de
Manchester donne sur la place de la
Duchesse et sa Justice de Paix, qui forment
BU ensemble architectural cohérent et de
qnùaà.

L'architecte Henri Nogent est l'auteur du
projet; il en confia l'exécution à l'entrepreneur J. Trenoye.
La façade est construite en brique, les
fondations et le portail sont en pierre. La
porte en arc en plein cintre et les fenêtres
carrées donnent à la façade un aspect
ouvert. Nogent conçut son plan autour d'un
préau situé parallèlement à la rue et sur
lequel s'ouvrent les classes. L'espace
baigne dans une atmosphère Art Nouveau.
De grandes fenêtres avec des meneaux
métalliques laissent entrer une abondante
lumière. Les escaliers sont réalisés en
pierre, bois et métal. La cage d'escalier
qui mène à la galerie est ornée d'une
fresque, sur laquelle on peut reconnaître
une séné de monuments célèbres. L'école
fit encore l'objet de plusieurs agrandissements. Aujourd'hui, elle accueille les
élèves des niveaux maternel, primaire et
secondaire.
Exposition "L'école dans le quartier et dans
le temps"

E3
A C A D E M I E DE DESSIN
rue Mommaerts 2A
Molenbeek-Saint-Jean
de lOh à 12h et 14h à 16h
métro ligne 2 Riboucourl
bus 89 F M

GEMEENTELIJKE
BASISSCHOOL
rue Herkoliers 6 8
Koekelberg
de lOh a 12h et 14h à 18h
métro lignes 1A-2 Simonis

L'Académie de Dessin de Molenbeek
existe depuis 1865, mais c'est en 1880
qu'elle s'installa me Mommaerts. L'architecte Joachim Benoît fut chargé de
dessiner les plans d'un bâtiment répondant aux besoins spécifiques d'une
académie, d'un jardin d'enfants et d'une
école moyenne. Le programme de l'architecte n'était pas simple: l'école devait
compter de nombreuses classes et l'on ne
disposait que d'une surface limitée. Benoît
mena cette tâche avec succès. Ses
collègues apprécièrent son travail: " tant
du point de vue de la disposition des
locaux qu'à celui des dispositions exigées
par les lois de l'hygiène et les nécessités
de la distribution de la lumière dans les
classes, l'aménagement intérieur est irréprochable".

Cette école est une réalisation de l'architecte Henri Jacobs. Ce fils d'un inspecteur
général de l'enseignement primaire est un
des rares architectes de l'Art Nouveau à
s'être largement consacré à l'architecture
publique. Au début de ce siècle, il signa
les plans d'habitations sociales et de
nombreuses écoles, dont le Centre
scolaire du Souverain à Auderghem,
l'Athénée Fernand Blum ou le Groupe
scolaire de la rue Josaphat que l'on peut
considérer comme son chef-d'oeuvre.
Il présenta les plans de cette école en
1910, ils furent approuvés l'année
suivante. Les travaux commencèrent en
1912. Comme il en avait l'habitude, Jacobs
partit du préau central comme point de
départ de ses réflexions. Il recourut à une
structure métallique, laissée apparente en
de nombreux endroits.
Le bâtiment abrite aujourd'hui une école
communale primaire de l'enseignement
néerlandophone.
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canal. Il constitue une véritable porte
monumentale de la Ville-Région.
C'est un pont à la fois routier et ferroviaire levant dont le tablier s'élève à
l'horizontale à une hauteur de 35 mètres.
Il est composé de deux pylônes élevés
sur des culées et portant les tambours
d'enroulement des câbles, et d'un
élément transversal réunissant ces deux
montants verticaux au sommet. Ce
portique comporte trois articulations à
rotule (à la base de chaque pilier et au
sommet) ce qui lui assure la souplesse
nécessaire.
Construit vers 1900 à la grande
époque de Léopold II urbaniste, le pont
Sobieski favorisa et influença l'urbanisation du quartier royal, il ouvrit le Parc
royal de Laeken au public. C'est un
ouvrage d'art éclectique, tout à fait
remarquable par le choix de ses matériaux (calcaire et granit rose) et de ses
éléments décoratifs qui ont été coulés à
la Compagnie des Bronzes. La disposition des luminaires sur les colonnes
évoque la silhouette des colonnes
rostrales romaines.
Le tablier, sur voussettes de bnques,
porte sur deux massifs de culée et deux
rangs de quatre colonnettes d'inspiration corinthienne, par l'intermédiaire de
poutrelles métalliques formant treillis.
Les trottoirs sont établis en encorbellement sur voussettes et consoles métalliques, pourvus de garde-corps métalliques aussi. Les massifs de culee en
pierre de taille calcaire et moellons de
granit rose, sont flanqués de larges
pilastres marqués du monogramme de
Léopold II, formant socle pour les
colonnes en granit rose poli garnies
d'appliques et de lampadaires en
bronze. Le pont, ainsi que ses rampes
d'accès pour piétons et véhicules, est
une des ces oeuvres magistrales non
encore classées.
GuidoVANDERHULSTet
PauloVALENTE
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MOLENBEEKSAINT-JEAN
KOEKELBERG
BERCHEMSAINTE-AGATHE

CITE M O D E R N E
loce des Coopérateurs
erchem-Sainte-Agathe
de lOh à 18h
bus 89

mmçtacÈmm
U Boweik école fut inaugurée le 24
décembre 1)20 La même année, elle
devtss ime école primaire poux garçons.
Le nombre d'élevés augmenta si vite qu'en
1124 déjà une extension était devenue

La façade est une construction éclectique
à forte inspiration classique, construite en
brique rouge, en pierre bleue et en pierre
blanche. Les extrémités se caractérisent
par un pavillon légèrement saillant. La
travée centrale est couronnée d'un fronton
triangulaire qui porte le blason de la
commune. Les pilastres qui rythment la
façade, reposent sur un haut stylobate.
Celui-ci, avec la frise et la corniche,
confère à la façade ses bgnes horizontales.
Le nom de peintres célèbresfigurentaudessus des fenêtres.
Le plan de l'école a la forme d'un T
renversé. Derrière l'entrée, un vestibule
débouche sur le préau de l'école primaire.
Les classes s'ouvrent sur ce vaste espace.
Les locaux administratifs sont situés à
l'avant. Un escalier monumental en
marbre relie le vestibule à la galerie de
l'étage.
L'avant du bâtiment dut être restauré en
1903, à cause du sol marécageux.
Exposition
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Victor Bourgeois avait juste vingt-cinq
ans lorsqu'il construisit la Cité Moderne,
manifeste éclatant du style international et
caractérisée par des volumes géométriques purs, un jeu de lignes accompli et
un refus de l'ornementation La cité-jardin
était pour lui, au début des années vingt,
le moyen de créer une nouvelle image de
la banlieue.
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JETTE
LAEKEN

Les maisons unifamiliales, construites
entre 1923 et 1925, sont de différents
types: de l'appartement de trois pièces a
la maison de sept pièces. Au centre de
l'ensemble, se situe la place des
Coopèrateurs, sur laquelle domine un
immeuble à appariements et commerces.
Pierre-Louis Flouquet est l'auteur des
verrières de ce bâtiment, le seul à
présenter un caractère particulier.
La Cité Moderne apparaît comme le
premier exemple d'architecture "cubiste"
à grande échelle, rationnelle et standar-

disée, tn Belgique Le plan en zigzag
permit d'assurer un ensoleillement
optimal des espaces d'habitation Celte
réalisation de Victor Bourgeois est encore
régulièrement citée dans las périodiques
internationaux
Louis Van der Swaelen, le "père" de
nombreuses cités- jardins, collabora à la
conception de l'implantation et assura en
outre celle des espaces verts.
La Cité Moderne, que ses responsables
voudraient voir rafraîchir, conserve tout
son intérêt tant pour l'histoire de l'archi-

GARE FERROVIAIRE
lace Cardinal Mercier
ette

était trop étroit. Des terrains furent expropriés afin d'aménager un vaste chemin
d'accès. Dix ans plus tard, le tram allait
faire son entrée sur la place communale
de Jette.

S

Stand d'information

del0hal8h
trams 18-19-81-94

DEPOTS DE TRAMS ET
AUBETTES
Le réseau ferroviaire se développa
rapidement en Belgique à partir de
1835. Le Royaume Uni prit la tête du
mouvement, mais notre pays ne tarda
pas à lui emboîter le pas. Le transport
public urbain ne fut pas négligé non
plus: vers les années 1850, on
commença à construire un réseau de
trams. Trams à chevaux, à vapeur, à
diesel, électriques se succédèrent,
parfois après s'être côtoyés quelque
temps. En 1994, le tram électrique
fêtera son centenaire à Bruxelles.
Une infrastructure de voies, de caténaires, de remises, d'ateliers, d'aubettes
devint indispensable pour soutenir le
développement rapide du réseau.
Nombre de dépôts, d'ateliers,
d'aubettes anciens servent encore
aujourd'hui. Ainsi, le complexe
"Belgrade-Roi" à Saint-Gilles, construit
à la fin du siècle passé en brique, acier
et verre, remplit désormais les fonctions de remise-pilote, où l'exploitation
et le matériel roulant vivent en parfaite
symbiose. Le dépôt de Woluwe-SaintPierre héberge le Musée du Tram,
témoin d'une tranche de l'archéologie
industrielle. 11 existe également des
dépôts et des ateliers de trams
chaussée de Haecht, rue d'Enghien,
avenue de l'Hippodrome, rue de
Cureghem et chaussée d'Anvers.

Exposition didactique

La Société anonyme du Chemin de Fer
de Dendre et Waes reçut, en 1852, l'autorisation de construire une nouvelle ligne
Bruxelles-Gand. Cette ligne devait
traverser la Commune. Quatre ans plus
tard, on pouvait voir un premier train
parcourir Jette. En 1858, un arrêt était créé
et en 1861, Jette était doté d'une gare.
L'activité fenoviaire s'y développa comme
liaison privilégiée avec la capitale; en
1881 une seconde ligne fut aménagée. Les
installations adéquates suivirent.
A la fin de l'année 1886, F. J. Seulen
dessina les plans d'une nouvelle gare. Six
ans plus tard, le 15 novembre 1892, elle fut
inaugurée avec beaucoup de faste - il avait
fallu un an de préparation. Le centre de
cette construction symétrique, en brique
et pierre blanche, est omé d'un pignon. Le
premier niveau est percé de fenêtres en
arc et d'une porte dominée par un balcon.
Les deux étages supérieurs sont dotés de
fenêtres quadrangulaires pourvues de
croisées en pierre. Les deux annexes
présentent les mêmes fenêtres que le bas
de la façade centrale; le bâtiment de
gauche a une seconde porte.
Ce bâtiment éclectique, décrit lors de
son inauguration comme une "construction
ample et réussie", s'avéra bien vite
présenter un inconvénient; l'accès, un
simple chemin depuis le passage à niveau,

Point de départ d'un circuit fléché rejoignant
la Chapelle Horta de l'hôpital universitaire
Brugmann en passant par la Forge de Jette
Avec la collaboration de l'Association
culturelle de Bruxelles Nord-Ouest

•Bel
CHAPELLE HORTA DE
L'HOPITAL UNIVERSITAIRE
BRUGMANN
rond-point de la Cité-Jardin
Laeken
de 10hà 17h
tram 18
bus 53-89

Lorsque la Première Guerre mondiale
éclata, l'architecte Victor Horta construisait l'hôpital Brugmann. Ce dernier devait
remplacer les anciens bâtiments des hôpitaux Saint-Pierre et Saint-Jean. Le terrain
avait été choisi en 1906, mais l'hôpital ne
fut ouvert que le 18 juin 1923.
Pendant ces dix-sept années, Horta allait
être confronté à bien des changements. La
guerrefitpartir l'architecte aux Pays-Bas
d'abord, puis en Angleterre et finalement
aux Etats-Unis, où il fut confronté à une
méthode de construction fort différente.

f spetMoe et montaea vidéo ter KhMeire
4e le Chè Moderne et «ar lot œtret
entemblet ercMtoftarees b o r d w a h
VhMet gatdees des ceeinraftea d'en f
Ce (oHotorotioo avec le "leefatflee W t
Agatna-tefrbmr et le
GeewontdMf«feafran "De Ireesr*

Mais, malgré la guerre et rinterrupoon
des travaux, malgré des opposition»
malgré une crise personnelle de Horta
dans la conception de son art l'hopitai
Brugmann révèle une nouvelle facette de
la personnalité de 1 architecte, un architecte qui ne travaille phis exclusivement
pour les nches. mais qui désormais se
consacre a l'essentiel et qui se sa&siair de
moyens modestes.
Horta conçut l'hôpital Brugmann selon
un plan parcellaire et une architecture
modulaire. Il se présente comme une
construction horizontale, avec plusieurs
pavillons, dans un site arboré. L'hôpital a
conservé une dimension humaine idéalement onentés vers la ville et vers la
commune de Laeken, les petits pavillons
sont situés dans un écnn de verdure.
L'architecte chercha à composer des
variations en jouant avec les couleurs et
les volumes. Une symétrie domine dans
chaque pavillon, témoignant de la propension de Horta à l'ordre. A l'extérieur, il
laissa s'épanouir son motif favon: des
soubassements avec trois bandeaux, des
châssis en métal, un auvent, aujourd'hui
disparu, au-dessus de la porte. Les
soubassements en pierre contrastent avec
l'agencement polychrome des bnques
rouges et blanches des trumeaux
Horta n'apparaît ici pas tant comme
l'architecte de l'Art Nouveau, mais bien
comme un homme avisé, ouvert aux
influences européennes, à un certain rationalisme. L'art de Horta ne se limite pas an
bâtiment qui doit être intégré à la ville: son
architecture est ia un paysage en SOL
Point d'aboutissement d'un parcours flèche
au départ de la gare de Jette et passait par
la forge
Stand d'information
Exposition didactique
Avec l'aimable collaboration de
l'Association culturelle de Broxetes NordOuest

L'installation de l'infrastructure
s'accompagna, jusqu'à la veille de la
Seconde Guerre mondiale, d'un souci
esthétique: il s'agissait de ne pas mure
au paysage urbain La symétrie des rails
correspondait au concept architectural
èométnque. La structure des câbles,
voquant souvent une toile d'araignée,
devait être dissimulée autant que
possible; les fermes assurant leur
suspension furent sculptées, puis
peintes en vert, de sorte qu'aucun
élément discordant ne surgissait dans
le cadre harmonieux de la ville ou des
faubourgs. On apporta également un
grand soin aux arrêts et l'on construisit

PALAIS 5 DU PARC DES
EXPOSITIONS DE BRUXELLES

lace de Belgique
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tecture que pour le confort de «M habitants actuels Une procédure de classement A été entamée il 7 a quelques années
On espère son aboutissement prochain

de 1 Oh à 18h
métro ligne IA Heyvel
trams 19 81
bus 84 89

Le Palais 5 des Palais du Centenaire an
Heysel fut construit entre 1933 et 1935
selon un projet de Joseph Van Heck, architecte général de l'Exposition înternatioJ
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nale D s'étend sur 14.000 mètres carrés.
Les quatre palais l'entourant comportent
des charpentes métalliques isostatiques
dissimulées par les plafonds qu'elles
soutiennent. Mais la conception architecturale du Palais 5, couvrant une surface
rectangulaire de 90 métrés sur 160, est
différente. EQe répond au souci d'éviter
tout appui intermédiaire et de laisser le
champ du hall entièrement dégagé. D
fallait ausa tenir compte d'un entretien
commode du bâtiment et d'une protection
optimale contre l'incendie L'architecte
enjamba la largeur de la halle au moyen
de douze arcs en béton armé de 86 mètres
de portée et de 31 mètres sous clef,
espaces d'axe en axe de 12 mètres. Le
probJéme technique était de taille, mais il
fut résolu par l'ingénieur Louis Baes grâce
a des procèdes de construction jusque-là
jamais utilisés en Belgique. C'est la réalisation la phis importante dans le domaine
de la charpente en béton armé connue
dans le monde. Les grands Palais du
Hevseî apparaissent aujourd'hui encore
comme une réussite au point de vue de
l'esthétique monumentale. Ils sont de
proportions équilibrées, de lignes nettes
et précises, s'ornant de place en place de
fer! beaux éléments de sculpture décoraEve.
Souvenir pittoresque: en 1935, lors de
i ouverture de l'Exposition, le Palais 5 fut
transforme en gare modèle pour commémorer aussi le centenaire de la première
àaisor. ferroviaire qui relia Bruxelles à
Malr.es en 1835.
Exposition de photographies sur la
construction ou Polos 5
Visites quidees avec la collaboration du
Gesdiieo en Heemkundîge Kring LAÇA
des le rennotion d'un groupe

SERRES ROYALES
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Leopoki D manifesta toujours un vif
«ère 1 pour la nature, l'horticulture et
1 agnoîmire D hénta de la passion de son
p e u léopoid 1er qui aimait a séjourner
l o t des villes et s'investit personnellen>er dans i aménagement des Domaines
rovfcu de &ergnor et d Andenne A la fin
de toc règne le domaine de Laeken
oompta«, près de J Orangerie quatre
«erre» oow deux étaient chauffées L'une
V J W A : .:* rs.iH coilect/j; <i orchidées,
o n t la second* ou cultivait des ananas.
En mai 3864 trou « M s peine après son
tftemBOB m trône Léopoid U décida de
feu* construire un jardin d'hiver II pnt
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les serres aménagées dam un perc
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Leur mère* retide pr;nctp4kmenl dans le

de l'acier et du verre en un concept architectural
Le complexe est conçu en trois parties.
La première partie se développe en une
suite de serres, de galeries et d'escaliers,
qui s'étend selon une ligne longue de 150
mètres.
L'embarcadère, construit perpendiculairement par rapport à l'axe, comprend un
portail allongé et une section coiffée d'une
coupole en arc de cloître. Un escalier
monumental et une passerelle conduisent
à la serre du Congo, carrée, dont la partie
centrale est bâtie sur quatre portiques en
forme d'arc, soutenus chacun par trois
arcades. La serre est couverte d'une
coupole qui se termine en un lanternon
octogonal arborant l'étoile du Congo et qui
est flanquée de quatre petits lanternons.
Le grand jardin d'hiver communique sur
une serre annexe; perpendiculairement,
deux serres assurent un accès secondaire.
L'embarcadère, la serre du Congo, omée
d'un lantemon d'inspiration byzantine et
d'une coupole ronde reposant sur une
colonnade dorique, et la salle d'accueil
forment la structure monumentale de ce
complexe climatisé. L'Orangerie, avec son
théâtre, en constitue le point final.
La deuxième partie a un caractère plus
domestique. La partie privée de
l'ensemble, le pavillon des palmiers, en
pierre, est reliée à la serre des palmiers
de laquelle on peut gagner, par deux
passages en verre, le "paradis": l'église
en fer. Ce bâtiment central est couronné
d'une coupole octogonale, reposant sur
huit colonnes en granit rose, disposées en
rayon, qui donnent sur des parois doubles
dans la structure métallique. Les deux
matériaux débordent l'un sur l'autre au
niveau de la coupole. Cette audace architecturale assure la stabilité de la construction et lui confère une beauté élégante. A
l'extérieur, la structure métallique est
entièrement vitrée.
L'église et le jardin d'hiver sont reliés
par un réseau de serres construites en
partie en sous- sol avec un toit en verre, en
partie à niveau du sol. Elles constituent la
troisième partie et forment une cité de
fleurs et de verdure.
Des serres à coupoles, telles celle de
Diane et celle des miroirs, provoquent une
discontinuité dans la direction des longues
galènes vitrées. Le complexe des serres
royales est resté pratiquement tel que
l'avait connu Léopoid II, à l'exception des
serres des camélias et de quelques petites
serres de culture qui furent suppnmées.

CRYPTE ROYALE DE L'EGLISE
NOTRE-DAME DE LAEKEN
parvis Notre-Dame de Laeken,
avenue du Parc royal
Laeken
dt9h30al6h
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inhumée à Laeken Une nouvelle église fut
construite en sa mémoire, elle devait
remplacer l'ancienne église Notre Dama,
dont le choeur de 1276, un exemple de

gothique brabançon, se trouve encore
dans le cimetière.
L'architecte Joseph Poelaert, sous le
pseudonyme Paul Dubois, remporta en
1852 le concours architectural pour NotreDame de Laeken. La construction devait
être financée par souscription publique.
En 1854 déjà, Léopoid 1er posait la
première pierre. La consécration eut lieu
le 7 août 1872. Pendant cette période,
Poelaert consacra toute son énergie au
Palais de Justice. Il se déchargea même de
la responsabilité de la construction de
cette église; de nombreux architectes
suivirent les travaux jusqu'à leur achèvement en 1907. Le portail ouest et la flèche
furent réalisés par l'architecte von
Schmidt.
Bien que cette église participe du style
néo-gothique, elle en est plutôt la transposition géométrique. D'aucuns interprétèrent certains détails de construction
comme s'ils n'avaient pas été achevés par
Poelaert. Il émerge des façades des
éléments cubiques ou quadrilatères, là où
l'on attendrait des chapiteaux ou des
pinacles. Ces éléments contrastent avec
d'autres détails plus travaillés, qui doivent
être attribués aux successeurs de Poelaert.
L'intérieur correspond davantage à ce que
l'on peut attendre d'un espace néogothique du XIXe siècle. Dans son
ampleur, l'intérieur porte l'empreinte de
Poelaert, mais c'est là son seul apport. Le
choix d'une église en forme de halle, avec
trois nefs élevées et de hautes colonnes,
contribue à l'homogénéité de l'ensemble.
Cette église abrite la crypte royale,
située dans la partie orientale, derrière le
choeur couronné d'une énorme coupole
conique. Les souverains belges trouvent
ici leur dernière demeure.
Le roi Baudouin repose dans la crypte
royale depuis le 7 août 1993.
L'église remplit également un rôle urbanistique, comme maillon dans 1' "axe
royal", qui relie les palais royaux de
Bruxelles et de Laeken.

des aubettes décoratives autant que
fonctionnelles. Les plus belles peuvent
encore être admirées au square
Léopoid II à Woluwe- Saint-Pierre, à la
place Marie-José à Ixelles, à l'église
Saint-Job à Uccle et à l'église SairttServais à Schaerbeek. D en existe de
plus anciennes encore. Ainsi, peut-on
admirer à Uccle, les arrêts "Fort Jaco",
"Verrewinkel", " Homborch" et
"Sterrewacht"; ou encore au coin de
l'avenue Debussy et de l'avenue
M. Renard, à Anderlecht; les arrêts
"Otan", "De Wand" et à la chaussée de
Vilvorde à Bruxelles: "Houtweg" à
Haeren; et enfin, les arrêts à la place
Wiener et aux Trois Tilleuls à
Watermael-Boilsfort.
Léo CAMERLYNCK
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MAISON COMMUNALE
lace E. Bockstael
aeken
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delOhàloh
métro ligne 1A Bockstael
trams 81-94
bus 49 53

L'urbanisation, l'accroissement démographique et l'importance de la commune
de Laeken, où les souverains avaient
choisi de s'installer, décidèrent l'administration, en 1893, à la construction d'une
nouvelle et prestigieuse maison communale. On choisit un terrain proche du
chemin de fer, qu'il faudra partiellement
couvrir pour permettre l'aménagement de
la place.
La Commune organisa un concours d'architecture pour un projet précis. Les
participants Paul Bonduelle et Charley
Gilson virent leur travail récompensé et
réalisé. Plus tard, l'Emulation vantera
"cette oeuvre remarquable (qui peut)
rivaliser d'élégance et de beauté avec les
plus belles réalisations du genre".
On posa la première pierre le 16 octobre
1907 et cinq ans plus tard les travaux
étaient terminés. La maison communale de
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Laeken est constituée d'un bâtiment principal et de deux ailes en retour. Une tour,
qui n'est pat sans rappeler les beffrois des
villes du nord de la Franco, s'élève audessus de l'entrée principale. Les
extrémités des ailes latérales sont légèrement saillantes.
Le bâtiment compte deux étages. Un petit
escalier, gardé par deux lions rugissants,
et une rampe mènent vers le porche. Le
premier étage de la tour est doté d'une
loggia. Les coins du dôme carré à terrasse
faîtière sont agrémentés d'Amours. Les
travées de la façade principale s'alignent
des deux côtés du beffroi et présentent
des trumeaux décorés de statues à
l'antique sous baldaquin. Deux artistes
locaux, le peintre Coman et le sculpteur
Desmaré, assurèrent les décorations.
Lorsqu'en 1921, Laeken fut annexé par la
capitale, les services furent transférés à
Bruxelles et le bâtiment perdit sa fonction
initiale. Désormais, une école, une bibliothèque et une antenne communale y sont
installées.

SITE DE TOUR ET TAXIS
rue Picard
Laeken
de 1 Oh à 18h
bus 14

Le Cercle des Installations maritimes fut
mis sur pied à Bruxelles en 1881. Le but de
cette association était de rendre le canal
de Willebroek accessible aux bateaux de
mer. En 1896, ce groupe de pression fit

SCHAERBEEK
GARE FERROVIAIRE
place Princesse Elisabeth
Schaerbeek
de 1 Oh à 18h
trams 23-93
bus 59-68

Une première halte fut ouverte à
Schaerbeek, en 1864, dans le cadre de la
ligne Bruxelles-Malines. Ce n'était alors
qu'une petite bâtisse en planches. Le
nombre de voyageurs et le traitement des
marchandises connaissant un essor
impressionnant, il s'imposa bientôt de
prévoir une gare plus grande.
L'architecte Franz Seulen lié à
l'Administration des Chemins de fer
belges, dessina un premier projet pour
cette gare, projet qui fut mené à bien avant
la fin du XIXe siècle. Ce bâtiment représente l'aile gauche de la gare actuelle. En
1913, la gare dut être agrandie, et l'on fit à
nouveau appel à Seulen. La seconde aile
fut élevée en style néo-Renaissance
flamande. L'architecte combina ce style
traditionnel à une structure métallique
monumentale, laissée apparente à
plusieurs endroits.
L'actuelle gare de Schaerbeek se
consacre avant tout à la circulation des
voyageurs. Un autre bâtiment assure le
triage et la formation. Une grande zone
industrielle est liée à la gare qui, avec ses
18

accepter par la Ville les plana visant à
relier directement la capitale au monde
commercial extérieur
En 1897, la Ville acheta donc un terrain
de la famille Toui et Taxis, une superficie
de 23 000 mètres canes qui s'étendait sur
les territoires de Laeken et de Molenbeek
jusqu'aux confins de Saint Josse. Un nouvel
entrepôt, une gare et un hôtel des douane*
devaient y être installés. Les travaux furent
adjugés en 1903, et en octobre 1907, les
premiers bâtiments étaient ouverts pour le
dépôt de vin et de sucre, tandis que la
douane commençait à fonctionner
Tour et Taxis formait â Bruxelles un
énorme carrefour de circulation, qui
remplissait quatre fonctions essentielles:
le chemin de fer et le transbordement des
marchandises, la perception des taxes et
accises, l'entreposage et la redistribution
des biens, l'administration et les services
de poste et de communication. Des bâtiments adaptés et fonctionnels furent érigés
pour chacun de ces services. La gare maritime, le chemin de fer et les quais de transbordement furent construits en 1907 par
les architectes Constant Bosmans et Henri
Vandeveld. Ils conçurent également
l'hôtel de poste et d'administration. L'hôtel
des douanes et les magasins furent élevés
entre 1904 et 1907 sous la direction de
l'architecte Henri Van Humbeek, comme
les entrepôts A et B. Plus loin, on prévit
également une centrale électrique, un
château d'eau, plusieurs dépôts, une gare
avec des bâtisses entre les voies. Une
grille s'étend sur le pourtour du complexe.
Ce site constitue un témoin remarquablement bien conservé de l'architecture
industrielle du début de ce siècle. Le bân-

mtru du port, en brique, pierre bien»,
verre et 1er, combine d anciennes
méthodes de construction fies chapiteaux,
les faites, les voûtes; avec la technique
nouvelle du béton L éclairage zénithal ne
nécessitait qu'un trorumurn de percées
dans le mur
Au fiJ des années l entrepôt se révéla
inapte aux nouvelles techniques du
commerce de marchandises t'dur fermer
ses portes en 1968. L ensemble fat classé
par le plan de secteur comme zone
présentant une valeur culturelle esthétique et historique D* ce point de rie on
plaide pour que la nouvelle destination du
site respecte non seulement sa fonction
économique, mais également la valeur
architecturale de chaque bâtiment et de
l'ensemble

installations couvre une superficie de 250
hectares et occupent 1.080 personnes.

La libéralité du général Maes. qui
souhaitait immortaliser le souvemr de sa
fille Suzanne prématurément dècédèe.
permit la construction de cette église Le
projet de l'architecte Jean Combaz fut
retenu autant pour ses qualités techniques
que pour son respect des directives hrurgiques. Il s'inspira de l'église Notre-Dame
du Raincy, près de Pans, un chef-d'œuvre
d'architecture religieuse rationnelle en

EGLISE SAINTE-SUZANNE
avenue G. Latinis
Schaerbeek
del4hàl8h
tram 23
bus 66

Expositions et visites o v « Yémâà»
(ofloboratiofl de LA FOHDfRIf d *»
Gemeens<hap$<entriim NKKERSDAJ.

i

DANS LES COMMUNES BRUXELLOISES

béton armé, construit après la Première
Guerre mondiale.
Les travaux commencèrent en 1926 et
l'église fut inaugurée en 1928. Elle doit sa
grandeur au jeu des proportions et à son
étonnante rigueur, soulignée encore par
tes matériaux laissés apparents. La structure générale semble dominée par la
volonté de créer une atmosphère de sainteté et de lumière. Combaz fit de son
église un immense espace de lumière,
soutenu par des piliers en béton armé.
Quatre de ces piliers soutiennent la tour,
les autres sont disposés en forme de croix
latine
Le clocher est haut de 52 mètres; le
campanile porte une croix en béton,
ajourée, qui peut être éclairée. La curiosité de l'ensemble réside dans les vitraux
de ! église: six verrières monumentales,
de 48 mètres carres chacune, oeuvres de
Simon Steger et du maître-verrier M-J.
Coipaert qui en moins de six ans réalisèrent cet ensemble, totalisant, avec le petit
vitrail central. 280 éléments de verre.
La décoration intérieure prévue par
Combaz ne put être réalisée à cause des
frais trop élevés qu'elle aurait entraînés.
ÀimeriM musicole

En avril 1911, un violent incendie
ravagea le bâtiment. L'Administration
communale fit appel à Maurice Van
Ysendijck, fils de l'architecte. Il s'agissait
de reconstruire l'immeuble le plus fidèlement possible.
Dans l'ancienne partie, le regard est
toujours attiré par l'escalier d'honneur, qui
mène à d'élégants bureaux. Van Ysendijck
fils ajouta à l'arrière une nouvelle aile,
avec la salle des guichets, un musée et les
locaux administratifs. La salle des guichets
est un vaste espace recouvert d'une
verrière, dont le travail montre comment
l'architecte utilisait des matériaux
nouveaux d'une manière encore classique.
La reconstruction fut aussi l'occasion
d'installer chauffage, éclairage, ascenseurs, ainsi qu'un arsenal de pompiers.
La maison communale de Schaerbeek
contient aujourd'hui encore quelques
trésors: tapisseries de Malines dans la
salle du Conseil, peintures, vitraux, ferronneries et sculptures.
Point d'information pour Schaerbeek
Présence de guides
Visites guidées dans et autour du bâtiment
avec la collaboration de l'asbl ARCADIA à
lOh, 11 h, 14h et 15h. Départ sous le
perron (escaliers d'entrée)

Visites guidées bilingues tous les 1 / 4
d'oewe

GROUPE SCOLAIRE N° 1
rue de la Ruche 30
Schaerbeek

MAISON COMMUNALE

ploce Cotation
frets 92 93 (Pogge) 52 55 58(Pavillon)

L'Administration communale de
Schaerbeek organisa, en 1881, un
concours d architecture dont l'objet était
BB nouvel Hôtel de Ville monumental à
construire perpendiculairement à la rue
loyale Sainte-Mane et qui devait devenir
le centre d un nouveau quartier. C'est le
projet de Jules-Jacques Van Ysendijck, un
bâtiment de style neo-Renaissance
Camande qui fut retenu Les autres participants & reprochant son emphase, sa
tarcharge et surtout les frais qui dépasV-.J.'.: dé loin la budget imparti. Ceci
s empêcha pas des revues étrangères
d «•• publier les pians et de louer
l'heureuse association d'une architecture
contemporaine, avec apport d un style
persoraei et d'un intérieur adapté aux
Vax Ysendijif fut donc chargé de la réahMboc de ia maison communale qui tut
augurée le 21 juillet Î887 par Lèopold II.
Q e se etue au milieu de la place
Cohgnor ensemble cohérent composé à
Il MM im concours d architecture de
U citou des matfenta rappelle l'irctu'*??.;*• i . / ' / > ij-Ak 'A fitiàr/je o*
pierre bieoe dé pierre blanche et d*
bran* pour les façades; vitraux, carreaux
de ftttK* et ferronneries a i'intérieur Le
porcs* soutenait U terrasse et sa bahi»
t K k Un* toux beffroi carrée, qui assex
tôt nécessiter* des travaux de restaura
ton, ttai' couronnée d'un dotne et d'un
lamerrv^ Deux ru veaux de fenêtres rythSMietf la façade, tandis que 1* toit i ornait
do facarnes nrmontées d'un pignon
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HALLES DE SCHAERBEEK
rue Royale Sainte-Marie 22
Schaerbeek
de lOhà 18h
trams 92-93-94
bus 65 66

de 1 Oh à 18h
tram 90
bus 65 66

èlftilft
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D apparaît clairement que l'hygiène fut
une des préoccupations dominantes de
l'architecte: les classes étaient d'un entretien facile, on avait installé un système de
chauffage et d'aération, un cabinet
médical était pourvu d'un équipement de
dentisterie et de radiographie, ainsi que
d'un laboratoire d'analyses. La chaudière
fournissait également l'électricité nécessaire à l'éclairage. L'établissement
scolaire suscita partout l'admiration et de
nombreux pédagogues et architectes le
visitèrent en quête de nouvelles idées.
Cette école doit être considérée comme
une oeuvre d'art total, où chaque artisan
put montrer sa maîtrise dans un projet que
Jacobs lui-même avait imaginé. L'architecte utilisa des matériaux modernes qu'il
laissa apparents: le ciment coloré des sols,
la pierre bleue, la brique des murs et des
voûtes, la fonte, les structures métalliques,
les sgraffites, la polychromie des métaux.
L'ébénisterie, les vitraux et le mobilier
offrent chacun des qualités intrinsèques et
forment un ensemble d'une grande
richesse esthétique.
Exposition

8
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Les années soixante et septante virent
Bruxelles détruire ses halles centrales.
Cependant certains exemples de ces
Au début de ce siècle, Auguste Reyers,
impressionnantes halles commerciales de
échevin de l'Enseignement à Schaerbeek,
la fin du siècle passé ne furent pas
persuada son Administration communale
condamnés. Le marché couvert Saint-Géry
de la nécessité de créer un nouveau
et les Halles de Schaerbeek sont les exemcomplexe scolaire, rue Josaphat. La
plaires conservés ayant subi le moins de
Commune s'adressa à Henri Jacobs, fils
transformations.
d'un inspecteur de l'enseignement
Les Halles de Schaerbeek furent élevées
primaire et un des seuls architectes de
en 1901 à la place d'un marché couvert
l'Art Nouveau à s'être consacré presque
datant de 1865, qui avait été la proie des
exclusivement à des bâtiments publics;
flammes trois ans plus tôt. L'architecte
écoles, piscines, maisons d'ouvriers
Hansotte est le père du projet et le
figurent parmi ses oeuvres les plus imporconstructeur Bertaux, spécialisé dans la
tantes. Ses écoles sont toujours conçues
réalisation de structures en fer, en assura
autour d'un préau central.
la construction. Son ossature en fer
rattache ce bâtiment à l'architecture des
Son chef-d'oeuvre est incontestablement
grands complexes industriels de la
le Groupe scolaire Josaphat, qu'il construit
seconde moitié du XIXe siècle. Les Halles
en 1907, entre la rue Josaphat et la rue de
ont une structure bipartite, les grandes
la Ruche. L'école s'ouvre sur l'ensemble
halles et les petites halles. Les grandes
de l'avenue Louis Bertrand conçue à
halles sont les anciennes halles de
l'initiauve du bourgmestre du même nom
légumes et de viande. Un grand puits de
et qui regroupe de nombreux immeubles
lumière est réservé dans le toit. Un escade style Art Nouveau ou éclectique.
Jacobs dut s'accommoder d'une dénivel- ' fier monumental mène à la galerie qui
parcourt toute la halle. Cette galerie
lation de 12 mètres, qu'il camoufla par de
repose sur des colonnes en fonte et est
nombreux escaliers, des couloirs et des
pourvue d'une balustrade aux agréables
passerelles. L'ensemble comprenait une
ferronneries Des commerces de textiles
école primaire de 18 classes, un quatrième
et d'articles de mode s'y tenaient. Les
degré de trois classes, un laboratoire de
petites halles abritaient l'ancien marché au
physique, un local pour les travaux
poisson. Les deux unités étaient reliées
manuels, un bassin de natation, un
par une ruelle couverte, l'impasse, où l'on
gymnase, une école technique et do
vendait du beurre et du fromage.
dessin, une bibliothèque publique et une
Peu de temps après leur ouverture, les
salle de facture On peut encore voir dans
Halles perdirent peu à peu leur activité
cette dernière les vieux bancs et deux
commerciale et en 1920, on y mit définititravaux du peintre symboliste Privai
vement un terme. Après avoir servi de
Livemont. Au total, 91 cluses et locaux
hangar pendant des années, ce témoin
poux quelque nulle élèves, et cela, douée
unique de l'architecture industrielle
ans avant l'instauration de l'obligation
échappa de justesse a la destruction: la
scolaire

M
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ANIMATIONS
SCHAERBEEK
Découverte du quartier de la gare
de Schaerbeek, des avenues
Huart-Hamoir, Sleeckx et Eugène
Demolder
Mise en valeur du quartier qui se développa et s'urbanisa dès 1906 autour de
la gare de Schaerbeek. Le public peut
ainsi se promener au travers de
l'avenue Huart-Hamoir, ayant gardé
son tracé originel, et découvrir les
ensembles stylistiques intéressants
formés par les avenues Sleeckx et E.
Demolder.
Trois possibilités sont proposées au
public afin de découvrir les alentours de
la gare de Schaerbeek :
1 ° visite libre du quartier, à pied ou en
vélo (mox. Ih30) à l'aide d'un plan
donnant des informations historiques et
architecturales
2e circuit pédestre nocturne à l'occasion
duquel les vitraux des impostes et
fenêtres de belle qualité seront éclairés
3° la sensibilisation au patrimoine
commence dès le jeune âge. Aiguiser le
regard, poser les questions justes et y
répondre correctement est indispensable. En utilisant un vocabulaire précis
et adapté au jeune public, l'animateur
permet de l'intéresser aux richesses du
patrimoine qui l'entoure. Ainsi, après
une brève ballade-dialogue dans le
quartier, l'atelier des enfants déploiera
ses couleurs et papiers pour le plaisir de
l'oeil et du faire. Atelier sous la
conduite d'un animateur pour les
enfants dès 6 ans et d'une durée de
maximum lh30. Inscriptions limitées
Lieu de rendez-vous pour toutes ces
activités : gare de Schaerbeek, place
Princesse Elisabeth
Heures :
- visite libre: de 1 Oh à 18h
- visite nocturne : 20h30 précises
- atelier créatif pour enfants : 10b,
12h,14hetl6h
Renseignements et réservations :
Association PATRIS (Patrimoine à
Schaerbeek)
tél. 02/732.33.78

Fer et verre dans les avenues
Louis Bertrand et Paul Deschanel
L'asbl ITINERAIRES propose des visites
guidées des avenues Louis Bertrand et
Poul Deschanel. L'accent sero mis sur
l'importance du travail des ferronniers
qui, ovec l'Art Nouveou et l'Art Déco,
ont porté l'art du fer forgé au plus haut
point de maîtrise technique et
d'élégance
Lieu de déport Groupe scoloire n' I ,
rue de la Ruche 30
Heures de départ: toutes l u 30
minutes o partir de I Oh

•
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ATHENEE PERNANO BlUM
avenue de Roodebeek 5 9
Schaerbeek
étlOnolIft
bw?M7

LES SERRES
D faut chercher l'origine des serres
dans la curiosité pour les essences
nouvelles et dans la volonté de les acclimater qui se développent avec la
découverte du monde. Leur ancêtre est
l'orangerie des parcs royaux du XVlle
siècle: un bâtiment en longueur,
construit en pierre, isolé par un mur
aveugle au nord et ouvert au sud par
de grandes baies vitrées. Le point Lubie
est l'éclairage: on y dispose les orangers en quinconce pour que les
arbustes du (ond reçoivent aussi la
lumière. Petit à petit, les façades sud
vont se vitrer davantage, substituant le
bois et le verre à la pierre. Sous
l'influence du romantisme et des jardins
anglais, une véritable passion des
plantes exotiques gagne l'aristocratie.
Dés la fin du XVIlIe siècle, peu adaptées aux plantes tropicales, les orangeries cèdent la place aux premiers
jardins d'hiver, comprenant serre
chaude et serre froide. Les grandes
serres modernes seront perfectionnées
en Angleterre et feront école en France
avec les serres chaudes du Jardin des
Plantes de Paris, en 1834. Le Jardin
Botanique de Bruxelles fait figure
d'exception: réalisé à partir de 1826
par les architectes Suys et Gineste, c'est
à l'époque le plus ambitieux bâtiment
édifié par une société horticole privée
sur le continent, réunissant des serres
mais aussi les fonctions scientifiques,
symboliques et administratives d'un
jardin botanique complet. Si l'ossature
des serres est métallique, à l'origine
les châssis demeurent en bois. Un des
plus spectaculaires ensembles de
serres en fer et en verre est édifié au
Château de Laeken par A. Balat (18751893). Sa structure entièrement modulaire correspond à un multiple de la
dimension du carreau à vitre dictée par
l'industrie. Les serres seraient restées
dans le seul domaine de la botanique
si le développement de l'industrie du
fer et du verre n'en avait fait, au tournant du siècle, à la fois le clou des
grandes expositions internationales et le
complément des habitations bourgeoises
Aime VAN LOO

SAINTJOSSE
TEN-NOODE
ETTERBEEK
WOLUWESAINT-LAMBERT

Commission culturelle française de
l'Agglomération bruxelloise acheta
l'ensemble en 1977. Depuis, les Halles de
Schaerbeek ont acquis une solide réputation comme centre culturel dynamique.
Toutefois, une restauration approfondie
devait leur assurer un sauvetage définitif.
Un projet de rénovation, élaboré pendant
les années quatre-vingts, prenait en considération tous les bâtiments. L'impasse est
devenue un ensemble de magasins. Elle
mène au jardin de la Maison des Arts. Les
petites halles abritent une salle de spectacle prévue pour 250 personnes, agrémentée d'un bar et d'un foyer. Les
grandes halles sont désormais un espace
polyvalent, pouvant accueillir 1.080 spectateurs.
Expositions "Les Halles de Schaerbeek :
acier, son et lumière"
Exposition d'affiches et historique des
halles avec montage dias "Les halles à livre ouvert" dans "Ville et
Habitant"
avec la collaboration
d'INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES

ANCIEN ATELIER DU MAITREVERRIER COLPAERT
rue Monrose 33-35
Schaerbeek

Une des grandes commandes faites à
Colpaert fut la réalisation des six grands
vitraux de l'église Sainte-Suzanne, une
oeuvre qu'il réalisa avec la collaboration
de l'artiste Simon Steger, en six ans à
peine.
Cet atelier a été rénové par le bureau
d'architectes qui y est actuellement établi.

delOhàlBh
trom 90
bus 61-65

LE BOTANIQUE - CENTRE
CULTUREL DE LA
COMMUNAUTE FRANÇAISE
rue Royale 236
Saint-Josse-ten-Noode
de 10hàl8h
métro ligne 2 Botanique/Rogier
troms 52 55-58 81-90
bus 38-61
En 1797, un jardin botanique fut installé
à la place de l'ancienne Cour et mis à la
disposition des élèves de l'Ecole centrale
de la Dyle. Lorsque l'existence de ce
jardin fut menacée, la Société royale
d'Horticulture des Pays-Bas proposa
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Le maitre-vemer M. J. Colpaert fit
construire une maison personnelle rue
Monrose. Il s'adressa à l'architecte
Adolphe Deboodt, qui créa là un ensemble
très harmonieux.
La façade de brique est percée d'une
entrée centrale munie de deux portes. Une
bretèche triangulaire et des fenêtres
quadrilatères grillagées donnent à la
façade son aspect caractéristique.
L'intérieur de la maison fut conçu en
fonction de la profession du propriétaire.
Les pièces d'habitation sont installées
dans une partie du premier étage. Le rezde-chaussée est dominé par un énorme
atelier. Cet élégant espace dont l'arrière
est constitué d'un mur en verre, donne sur
le jardin et se poursuit vers le premier
étage où il clôt la galène du maîtreverrier. Les autres pièces servent de
bureau, de magasin, de salle pour le
travail de gravure.

d'aménager un nouveau jardin botanique
qui abriterait les anciennes collections.
Tilman-François Suys fut pressenti, mais
les deux projets qu'il présenta dépassaient
de loin les moyens de la Société. Il publia
néanmoins son second projet: une coupole
centrale, bordée de deux allées latérales
se terminant par un portique à colonnes. Il
avait prévu de réaliser en verre le toit de
la rotonde et les façades des deux ailes.
C'estfinalementPierre Gineste, auteur
du projet de décoration du Théâtre royal
de la Monnaie, qui réalisa le jardin botanique. Il s'inspira visiblement des projets
de Suys, sans y mettre toutefois la même
grandeur. Le jardin botanique fut inauguré
en 1829. Entre 1842 et 1854, Suys compléta
le bâtiment avec un portique d'entrée vers

Henri Jacob», 6b d'un ineptcteur
général de lEnseignemertf prunare. n
consacra principalement a tarchjtectwe
publique, contrairement ara autres «détectes de l'Art Nouveau Son nom et» bé «
de nombreuses écoles et U dernière rp'û
réalisa dans ce genre es» l'Athénée
Fernand Blum L'architecture e*f £i
soignée jusque dans les moindres détaxe,
et concourt a l'éducation erhenque de*
élevés. Jacobs choisi' de corjrrusre son
projet autour d'un préau centrai
Du côté de la rue les façades de 1 école
se distinguent peu des habitations
voisines Seul ie grand portail, portant le
nom de l'école, indique ia fonenor. du ûéoment, rappelant en cela de précédentes
réalisations de jacobs. comme 1 école de
la rue josaphat et celle de la rue des
Capucins. Située au milieu d'autres
maisons, l'école bénéfice d'un enrrotmement très tranquille.
Une cour plantée d'arbres sépare les
bâtiments scolaires de la rue Ceux-c sont
construits en pierre bleue et en brique
rouge et jaune, formant des motifs décoratifs sur les murs. De grandes fenêtres
carrées, complétées, dans le preau. par
une vemère, laissent entrer une iurmère
abondante. Le mur du preau. le long
duquel sont installées les classes, est ia et
là percé de portes et de cages d escaliers
menant vers l'étage. Une rose des vents
avec la direction des principales villes de
' Belgique est dessinée sur le sol. Une
fresque de Langaskens anime le petit rtmr
face à l'entrée.
Un plan clair et rationnel, les lignes
simples mais fortes, des matériaux de
qualité laissés apparents, une décoration
sobre mais judicieuse, une inspiration
originale, telles sont les qualités que
l'échevin Fischer vanta lors de l'inauguration en 1913. Le bâtiment est resté relativement intact. Aujourd'hui, une garderie, on
jardin d'enfants et une école primaire
bénéficient de ce cadre exceptionnel
Visites guidées grâce à la collaboration de
l'asbl ARCADIA à lOh, 11 h, 14h et 15h

la rue Royale, une extension de 1 orangerie à l'ouest et une salle de fêtes.
En 1938, on décida de déménager les
collections de plantes vers le domaine de
Bouchout. Commença alors une période
de déclin pour le jardin botanique, laissé à
l'abandon pendant vingt ans. En 1958, on
décida de le restaurer et le site fut classé
en 1964. La rotonde fut transformée en
salle de spectacles et. en 1984. les vieilles
serres en lieu d'exposition, en cafétéria et
cinéma. Ainsi naquit Le Botanique". Ce
témoin de l'architecture neo-classique est
désormais le Centre culturel de la
Communauté française.
Exposition "Matière M vue"
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HABITATION
rve du Méridien 13
Soint-Josse-ten-Noode
aclOholgh
métro ligne 2 Betanique/Rogier
Irons 52 55-58-81 90
h » 38-61

L Association Belgique-Chine est
installée ici depuis 1966. Cette maison en
coin de rue présente, rue du Méridien, une
façade de quatre travées à trois niveaux,
arec un grenier. L'entrée se situe dans la
deuxième travée à partir du coin.
La façade de la rue de Brialmont est
fermée, a l'exception d'une grande
fenêtre. Cette ouverture correspond à
l'inteneur a une verrière monumentale qui
s élève sur deux ruveaux et se termine en
une petite fenêtre. La verrière confère à
l'escalier en bois un caractère plein
d'atmosphère.
Les pièces à l'avant du bâtiment ont été
aménagées en magasin, ou l'on vend des
souvenirs de Chine.

ETABLISSEMENTS MOMMEN
ne de la Charité 37
Soin» Josse-ten-Noode
fclftflft
K k c lient 2 Modau
k * s » 6345-6*

Une grande pâme de la vie artistique et
•Kxoitneik de Bruxelles, à la fin du siècle
patte e* pendant la première moitié de
ceès-a se joua m. dans ces ateliers
• V w e w Qt portent le nom de cet
•béawe qui. en 1853. M lança dans une
aodeete entreprise de fabrication de
cadra « de lotie La qualité supérieure de
M produits lui valut une solide réputation,
e» ti pw mm étendre ses activités a toutes
>ït i',.:;J ::et NfcCfcM^et *<J travail du
petetre C'en en 1874 qu'il s'installa rue
et la Chanté, dan* un béumeni de brique
waoe conetnai par Hendnclu. architecte
de rEcoie Modèle et de 1 ancienne uruveros»,reedes Sols Le compte»* compre
n a oetre l'habitation, d*s ateliers
d ébéntstent de ptlage des couleurs et de
nesage, une forge et on beau jardin Son
>-r:yp,,V: n",Ii !«,! <J -tT'ilH-ï démunis.

9>'ii décide, en 1884, de même a leur

>

fj

disposition des ateliers de peinture. Il fit
appel à l'architecte Henri Van
Massenhove, en lui recommandant
d'accorder une attention toute particulière
à l'éclairage.
Au tournant du siècle, à l'apogée de sa
productivité, Mommen répondit à un
nouveau défi: l'engouement pour les peintures panoramiques lui suggéra de se
lancer dans la fabrication de toiles
immenses, qui requéraient un agrandissement des ateliers. Mommen organisa
également une salle d'exposition, derrière
les magasins et ateliers, dans laquelle les
artistes pouvait faire découvrir leurs
oeuvres.
Les ateliers Mommen étaient bien plus
qu'une simple industrie. Des ténors de la
littérature, comme Verhaeren, y
côtoyaient peintres et sculpteurs qui trouvaient ici un lieu d'inspiration. Joseph
Portaels, Constantin Meunier, Théo Van
Rysselberghe, Henri Evenpoel, Xavier
Mellery, Rik Wouters devinrent des habitués de l'endroit.
S'il est vrai qu'aujourd'hui l'entreprise a
fermé ses portes, de jeunes artistes
travaillent encore dans les ateliers. Ces
derniers ont été classés le 24 septembre
1992, en raison de l'intérêt que présente
le site, tant au niveau artistique que du
point de vue de l'archéologie industrielle.

MUSEE CHARUER
avenue des Arts 16
Saint-Josse-ten-Noode
de!0hol8h
métro ligne 2 Modou
bus 29 63 65 66

Esprit ouvert aux tendances les plus
modernes et novatrices de son temps qu'il
découvrait dans les Salons à Bruxelles
mais surtout à Pans, le grand collectionneur Henri Van Cutsem acquit rapidement
une superbe collection. Outre les oeuvres
d'artistes belges toiles réalistes et lumirustes de James Ensor, Théo Van
Rysselberghe, Emile Claus, Guillaume
Vogels ainsi que sculptures de
Constantin Meunier et Guillaume Charlier
• il avait acquis plusieurs tableaux impressionnistes français. En 1889, il avait acheté
une première oeuvre d'Edouard Manel,
"Argenteuil", et une autre en 1894, "Chez
le pér» Lathuile", deux chefs d'oeuvres

qui appartiennent aujourd'hui au Musée
des Beaux-Arts de Tournai.
Pour offrir à sa vaste collection l'espace
pour l'exposer et pour recevoir tout ce qui
comptait à l'époque comme artistes et
comme collectionneurs, Henri Van Cutsem
acheta deux immeubles à l'avenue des
Arts (les n" 15 et 16). Il contacta Victor
Horta, architecte peu réputé à l'époque
qui n'avait encore à son actif que le
pavillon qui abritait les Passions humaines
de Jef Lambeaux.
En 1903, Van Cutsem décida de
construire sur d'anciens communs, vers la
rue de la Charité, une aile qui serait à la
fois une galène de peinture, une salle de
concert et plus généralement un espace
culturel. L'architecte recourut au verre et
au fer pour que l'espace bénéficiât d'un
éclairage généreux. La verrière a, à l'extérieur, la forme d'un toit à la Mansart.
Van Cutsem fut notamment le mécène du
sculpteur Guillaume Charlier, qui pendant
quelque temps, jouit en usufruit de
l'immeuble de l'avenue des Arts.
Lorsque Van Cutsem disparut, en 1904,
Charlier hérita de la maison et des collections, à charge pour lui de poursuivre
l'oeuvre de son bienfaiteur.
Décédé en 1925, Guillaume Charlier
légua l'ensemble à la Commune de SaintJosse qui en fit un musée. Celui-ci, classé
en 1993, conserve une belle collection de
tableaux et de sculptures, des argenteries,
des cristaux et des porcelaines. Le mobilier, surtout, est remarquable pour sa
beauté, chaque salon étant meublé dans
un style différent. En plus des visites
guidées, le Musée organise régulièrement
des concerts et des conférences.
Exposition de sculptures contemporaines en
fer et en verre

SAINT-JOSSE-TENNOODE
Rallye pédestre
Observer, rechercher et découvrir les
richesses architecturales menant en
valeur les matériaux nobles que sont le
fer et le verre, produits de l'ingéniosité
humaine.
Tel est l'objectif du rallye proposé aux
jeunes de 18 à 25 ans à l'occasion de la
Journée du Patrimoine.
L'itinéraire se présente sous forme
d'énigmes et se parcourt individuellement ou en groupe,
les trois premiers lauréats seront
primés.
Le questionnaire bilingue est disponible
au lieu de départ : rue du Marteau 19
de lOh à 12h et de 14h à 16h
métro lignes 1 A/B et ligne 2 Arts-Loi
bus 29-63-65-66
Pour plus de renseignements :
Service d'Information et d'Animation
des Jeunes
rue du Marteau 19-1040 Bruxelles
tél. 02/219.46.80
Le square Armand Steurs en la
vallée du Maelbeek
Dans le cadre de la mise en voleur de
la notion d'ensemble architectural, "Les
Amis du Square Armand Steurs" asbl
proposent diverses manifestations sur
ce site:
• panneaux didactiques sur l'histoire
du square
• exposition de sculptures en fer et en
verre
• concert par ("'Ensemble de trompettes
Luc Capouillet" à 1
•visites guidées à l l h et 14h

Animation musicale de 13H30 à 18h : le
saxophoniste André Donni et sa danseuse
représentant le Magicien d'Oz évolueront à
travers le musée

SALLE 1900 DE L'ESPACE
SENGHOR
chaussée de Wavre 366-368
Etterbeek
de 10h à 18h
bus 34-80

En 1904, A. Monnoyer-Rommelaere fit
construire une maison dont la façade était
large de 11 mètres. Elle se situe sur
l'emplacement d'une ancienne école, dont
les murs ne vécurent que sept ans.
En 1909, on construisit derrière cette
maison une salle de spectacle, décorée de
stucs, de vitraux et de volutes en fer forgé.
Afin d'y faciliter l'accès, le bâtiment dut
subir des transformations. La salle fut
équipée à l'étage inférieur d'un café
(l'actuel foyer) et au premier étage d'un
salon-fumoir (la salle Agenor, construite
par l'architecte Arthur Meuleman).
D'autres travaux allaient encore suivre.
En 1936, on aménagea un cinéma sous la
salle des fêtes, le Continental. Victor
Bourgeois est l'architecte de cette salle de
plain-pied, dotée d'un balcon et qui
pouvait accueillir 757 spectateurs. Il
construisit une avant-scène profonde, afin

M
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gnement secondaire inférieur
Aujourd nui. l'écol« accueille également
1M élèves du secondaire supérieur et
dispense des cours d électricité et d électronique

ANIMATIONS
ARSENAL D U CHARROI
boulevard Lewis Sdmûdf 5
Etterbeek

WOLUWE SAINTLAMBERT

delOhollh
trorm 73 90
bus 34 EO HM WA

Exposition ' L ' A r t Nouveau à
Woluwe-Saint-Lambert"
Le Musée communal et le Service de la
Culture de Woluwe Saint-Lambert
proposent une exposition présentant les
réalisations architecturales inspirées de
l'Art Nouveau mais également d'autres
styles développés sur le territoire de la
commune avant 1914, tels l'ensemble
néo-Renaissance flamande du parvis
Saint Henri et les réalisations néo
gothiques (Eglise Saint-Henri et ses
superbes vitraux, maison particulière
construite par Edmond Serneels,...)
Cette exposition se tient au n° 78 de
l'avenue Prekelinden de lOh à 18h

Art Nouveau et Modernisme à
Woluwe-Saint-Lambert
Promenade guidée aux alentours du
boulevard Brand Withlock et de
l'avenue Georges Henri offrant de
découvrir quelques élégantes demeures
dans lesquelles furent conjugués les
matériaux nouveaux pour l'époque
qu'étaient le fer et le verre
Lieu de départ : Institut des Sourds et
Aveugles, avenue Georges Henri 278

que les premiers rangs de spectateurs
soient à une distance suffisante du rideau
de fer. Cette salle était également adaptée
à d'autres activités, comme des réunions
ou du théâtre-variété. Une nouvelle transformation ajouta en 1953 650 places
assises, qui furent ramenées à 550 en 1967.
Dans le cadre de la rénovation du bas
d'Etterbeek, on octroya en 1983 un permis
de bâtir pour transformer ce complexe en
centre culturel et restaurer la salle. Les
nouvelles fonctions du centre, qui porte le
nom de Léopold Sédar Senghor, furent
officiellement inaugurées en 1988. Il est
administré par le Foyer culturel
d'Etterbeek avec le soutien de la
Communauté française et de l'Administration communale d'Etterbeek.
Exposition des oeuvres du sculpteur
Romon Moreno

Heures de départ : 1 Oh et 14h30
Avec lo collaboration du Cercle
d'Archéologie et d'Architecture des
Woluwe

INSTITUT R. PIRET
rue Joseph Buedts 14-18
Etterbeek
delOh à18h
trams 23-90
bus34-EO-HM-WA-Wd

WOLUWE
SAINT-PIERRE
AUDERGHEM
IXELLES

MUSEE DU TRANSPORT
URBAIN
avenue de Tervuren 364B
Woluwe-Saint-Pierre
de lOh a 18h
trams 39-44
bus 36-42

Ainsi que le souhaitait Léopold II, le
dépôt de trams de Woluwe fut construit en
même temps que la ligne de tram de
Tervuren, en 1896-1897, à l'occasion de
l'Exposition Universelle de 1897. Il est
situé à l'angle du boulevard de la Woluwe
et de l'avenue de Tervuren. Cette nouvelle
ligne devait permettre aux visiteurs de
l'exposition du Parc du Cinquantenaire de
se rendre facilement à Tervuren où se
tenait l'Exposition coloniale. Celle- ci
constituait en fait l'attraction principale de
cet événement international, puisque
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La construction de ce groupe scolaue fut
achevée en 1914. Les plans étaient signés
Jean Stillemans, leur exécution fut confiée
aux entrepreneurs V. et L. Wittebort.
Vers la rue Joseph Buedts, le bâtiment
développe une longue façade classique.
De construction symetnque, elle est
élevée en brique blanche, sur un soubassement en pierre. Percée de fenêtres et de
portes en arc, la façade comporte également des frontons. Des lucarnes sont
présentes dans la toiture à la Mansart.
Derrière la façade, se trouve l'aile principale, qui compte des locaux d'administration et d'habitation, à côté de quelques
classes. Les classes techniques sont
situées dans deux autres ailes, construites
perpendiculairement et adjacentes à un
préau central. La cour de récréation
s'étend entre ces deux ailes.
Le préau de cette école témoigne lui
aussi d'une inspiration classique, reprenant des éléments décoratifs tels que les
médaillons et les frontons. A l'étage, les
classes s'ouvrent sur la galène qui longe
le préau. La balustrade est en fer. La
lumière entre à flots par la verrière du toit
et les larges baies vitrées des murs.
L'Institut technique Henn Piret s'installa
ici en 1960. A l'origine, il ne comprenait
qu'une section de mécanique pour l'ensei-

4

CoTurtnut vers 13%. 1 Aliénaiforalerté
jusque dan» les armées septante « i entretien et a la réparation du charroi rairuwe
D se compose de deux corps de bàumet*
jumeaux d'environ 35 mètres va 70.
disposes symètnquenten: de par e*
d'autre d'une vaste cour de semée
L'ensemble occupe un quart du nte qm
couvre une superficie de quatre necrares.
Chaque corps de bànment est çcrjcrae
de deux ailes latérales, de deux niveaux
chacune, et d'une travée centrale Libre sur
toute sa hauteur L éclairage zénithal
assure une bonne répartition de la luzaexe
à l'intérieur du bâtiment.
La façade à front du boulevard Lov»
Schmidt, flanquée de ses tours a creneasx,
est caracténstique de l'architecture militaire du siècle passé.
La Société de Développement régional
de Bruxelles envisagea, au début des
années quatre-vingts, de réaffecter
l'édifice en structure d'accueil pour petaes
et moyennes entreprises. On veilla a ce
que l'adaptation du bâtiment aux besoins
actuels des entreprises ne nuisit ru a sa
structure, ni à son esthétique. On deada
de diviser chaque corps de bâtiment en
quatre parcelles transversales, possédant
chacune un noyau central de locaux techniques au rez-de-chaussée, sous une
mezzanine modulable selon les besoins de
l'acquéreur.
Visites guidées proposées avec lo
collaboration de l'asbl ITINERAIRES
Exposition "L'Arsenal du Charroi t e I I
réaffectation d'un s i t e "
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c'était là. autour des étangs, qu'entre les
huttes et les pirogues, l'on avait constitué
un vrai village africain dans une sorte de
mise en scène coloniale.
En 1982. la STÎB a aménagé deux des
halles du dépôt de Woluwe en musée. De
vieux trams patiemment restaurés dans
leur état primitif y sont conservés. Parmi
ceux-c. on trouve un exemplaire du bien
connu "tram chocolat" de 1892. Certains
jours, on peut se rendre en excursion
jusqu'à Tervuren dans un de ces vieux
engins grinçants et sonnants: une promenade jusqu'au Musée de l'Afrique centrale.

CENTRE SCOLAIRE DU
SOUVERAIN
rue Robert Willome 25
Aoderghem
fclftsltt
•K 3442 9e
Lorsque le Conseil communal
d'Auderghem décida de la construction
d un groupe scolaire au centre de la
commune, elle en confia le projet à l'architecte Henn Jacobs. L'école fut inaugurée
en 1912.
Jacobs se distingua des autres architectes de l'Art Nouveau, par le fait qu'il se
consacra presque exclusivement à la
construction de bâtiments publics, avec
une prédilection pour les écoles. Son chefd oeuvre reste le Groupe scolaire n 1 de
la rue Josaphat. qui date de 1907. L'école
d'Auderghem est une de ses dernières
réalisations scolaires.
Comme chaque fois, Jacobs prit le préau
comme point de départ pour le plan de
l'école Cet espace central formait le pivot
de la vie scolaire et remplissait plusieurs
fonctions: espace de récréation par
mauvais temps, salle de fêtes. Les murs en
brique du preau de style Art Nouveau sont
percés. sur les longs côtés, de hautes
fenêtres. Une plinthe et des bandeaux en
pserre créent des lignes horizontales. Des
fresques, dont certaines ont une sigruficattot symbolique comme le compas et
1 equerre des francs-maçons, décorent les
mun et rappellent les arcs du plafond. Le
parquet contribue à l'atmosphère
agréacie du préau.
L escalier qui mené aux classes de
l'étage se crue dans le petit côté de
I espace La salit est séparée de l'escalier
par une petite balustrade en fer; cet
ékauaa se retrouve dans d autres écoles.
C« complexe abritait dans le temps une
écoie pour garçons une école pour filles,
M jii±ii d enfants et une école de dessin.
Aujourd'hui il abri!* également les activées d use acadetiue de musique et
depuis peu d* 1 école du arque et d'une
écoit privée d* gymnastique rythmique.

CENTRAIS ELECTRIQUE
r M Vefto 6A
Ixtfes
EH*!!*
hifM»
C'est «n 1904 que U centrale électrique
dlxeiles commença i fonctionner U
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complexe de la rue Volta est composé
d'une salle des machines, d'un dépôt pour
le matériel avec magasin et bureau
d'accueil, et d'une habitation, visiblement
celle du directeur.
L'architecte Alphonse Boelens conçut les
plans de la salle des machines construite
en 1911. Les façades sont éclectiques,
tandis que les céramiques et les ferronneries portent l'empreinte de l'Art Nouveau.
Le bâtiment, construit en brique et pierre
bleue, a trois façades autonomes: deux
façades en pignon et une latérale. L'autre
façade latérale est mitoyenne.
La salle des machines est de conception
sobre, par rapport à la façade donnant sur
la rue, dont la décoration est riche, avec
des éléments en pierre bleue, comme le
perron, l'auvent, le cordon des fenêtres et
des portes, les appuis de fenêtres. Ces
deux pignons présentent un grand arc et
de larges baies vitrées. Les façades latérales, aux travées régulières, sont rythmées par des pilastres en brique et
percées de fenêtres en arc.
Le hall est couvert d'une charpente en
métal soutenant une verrière. L'intérieur
mérite une attention particulière: les
ferronneries, les céramiques des murs, les
escaliers, les consoles, le revêtement du
sol, les fermes en métal, la finition des
pilastres, les luminaires... sont admirables.
L'intendance, qui s'appuie sur la salle des
machines, est couverte d'un toit partiellement en verre, porté par une belle charpente en bois.
Le dépôt présente les mêmes caractéristiques architecturales et stylistiques que la
salle des machines. Sa façade.située du
côté de la porte en fer, est également
remarquable. Elle est percée de trois
fenêtres en arc et est omée de détails en
pierre bleue. On retrouve, mais à une
échelle moindre, ces traits dans la maison
du directeur.

GROUPE SCOLAIRE
DES ETANGS
avenue des Eperons d'Or 16
Ixelles
de 10h à 18h
tram 81
bus 38 59-60-71

L'école communale n°5 pour garçons et
n'6 pour filles, appelée "les Ecoles des
Etangs", fut construite selon le projet de
l'architecte Léopold Verbove, un des
fondateurs et président de la Société
centrale d'Architecture de Belgique. Il
dessina les plans de l'école en 1882. Elle
fut construite sur un tenain à proximité
des étangs d'ixelles. L'inauguration eut
lieu le 12 août 1883.
Le travail de l'architecte fut distingué à
deux reprises: ses plans furent exposés à
l'Exposition d'Anvers en 1885 et il reçut un
diplôme d'honneur é l'Exposition sur
l'Hygiène a Londres en 1883.
Le plan de cette école présente des
analogiei avec celui de l'Ecole Modèle: un
préau couvert central autour duquel s'articulent, sur deux étages, les classes. Les
accès a l'école se situent dans les longs
côtés du bâtiment par l'avenue des
Eperons d'Or pour les garçons, par la rue
Alphonse De Witte pour les filles Une
paroi mobile séparait les uns des autres

dans le préau. Celui-ci est couvert par une
verrière soutenue par une charpente
métallique, qui assure un éclairage abondant. La façade fut conçue de style Louis
XIII, afin de renforcer l'aspect pittoresque
des bâtiments du quartier des Etangs. Le
quartier fut conçu par l'architecte Victor
Besme et est renommé pour son architecture de style Art Nouveau et son côté
verdoyant.
Au début du siècle, une nouvelle aile,
destinée au jardin d'enfants, fut ajoutée,
vers l'avenue Macau. Plus récemment,
l'arrière du bâtiment fut élevé d'un étage.
Les murs de cet agréable ensemble sont
occupés par le "Groupe scolaire des
Etangs", qui comporte un accueil pour les
tout petits, un jardin d'enfants, une école
primaire et met des locaux à la disposition
d'un enseignement individuel et de
l'Académie de Musique d'ixelles.
Point de départ d'un itinéraire à pied au
moyen d'un plan reprenant les édifices
remarquables autour des étangs

HABITATION
rue du Lac 6
Ixelles
delOhà 18h
trams 93-94
bus 38-60

La famille d'architectes Delune
construisit, entre 1903 et 1905, de
nombreuses maisons dans le quartier de la
rue de la Vallée et de la me Vilain XIIII.
D'un point de vue qualitatif, on peut distinguer l'oeuvre de Léon Delune. C'est lui qui
construisit cette maison de la rue du Lac. Il
montre ici une influence de Paul Hankar,
particulièrement dans la rigueur de la
façade qui n'est pas sans suggérer une
tendance expressionniste de l'architecture.
La façade sur la rue est la composition la
plus caractéristique de l'habitation. La
porte d'entrée est en effet originale, avec
ce cercle soutenu par une colonnette
excentrique et repris dans la partie supérieure de la fenêtre de la cage d'escalier.
L'ensemble est rehaussé d'un superbe
vitrail avec des motifs floraux stylisés
travaillés dans les teintes rouges et vertes.
La cage d'escalier est exprimée en façade:
trois "marches" sous la grande fenêtre
correspondent à la construction à l'intérieur. Le bow-window, entièrement en

jflS^&k

LE FER DISSIMULÉ
En 1845, l'architecte H. Van
Overstraeten remporta un concourt
avec son projet pour l'église royale
Sainte-Marie. L'église est un modèle
d'éclectisme et concilie des éléments
des architectures byzantine, romane et
gothique. Le bâtiment est dominé par
une énorme coupole, dont l'extérieur
est couvert de cuivre et parsemé
d'étoiles. L'intérieur est habillé de stuc,
que l'architecte prévoyait de rehausser
de peintures, qui ne furent jamais
exécutées. La structure de la coupole,
entièrement i double paroi, est
composée en grande partie de cuivre.
Van Overstraeten écrivit un livre
"Architectonographie des temples chrétiens" (1850), dans lequel il étudie les
possibilités qu'offrent techniques, industries et matériaux nouveaux (surtout
ceux de la métallurgie) et montre
comment ils peuvent être utilisés en
architecture.
L'architecte J. Poelaert utilisa du fer
lors de la construction du Palais de
Justice de Bruxelles. Ce choix s'est
imposé en raison des dimensions des
ouvertures dont la réalisation ne pouvait
être effectuée par des méthodes traditionnelles. Pas moins de quatre mille
tonnes de métal furent utilisées sans
pour autant que cela ne paraisse!
L'expérimentation de l'usage du fer
dans les maisons d'habitation allait
commencer vers la moitié du XIXe
siècle. J-P. Cluysenaar lui-même allait
donner le ton il construisit dans le quartier Léopold des hôtels de maître d'un
style classicisant, dans lesquels les
plafonds décoratifs étaient suspendus
à une charpente en acier. U se fit le
défenseur de cette technique, un rien
plus coûteuse que le recours à des
poutres en bois, avec comme argument
principal, la sécunté en cas d'incendie.
Caractéristique importante et générale de toutes ces réalisations: l'utilisation du fer n'était tolérée que si l'on
s'appliquait à le cacher par des décorations.
Pourtant, Cluysenaar avait fait très tôt
l'expénence de l'utilisation dufer.entre
autres dans les Galeries Saint-Hubert
(1837-1847), rue couverte d'une charpente métallique raffinée et d'une
verrière.
L'utilisation de ces nouveaux matériaux et de leurs techniques allait
s'épanouir dans des programmes architecturaux très spécifiques: galeries
commerçantes, gares, serres, marchés
couverts, écoles, usines. Ces applications permirent de se familiariser avec
les possibilités qu'offrait ce nouveau
matériau. Leur plus grand mérite fut
que l'on renonça à le dissimuler.
Avec les Serres royales (1873-1893),
A.fialatréussit à marier fer, verre et
acier en un élégant ensemble, où le fer
déploie ses qualités tant constructves
que décoratives. Victor Horta, alors
collaborateur de Balat, en tira de
nouveaux enseignements
La nouveauté de l'Art Nouveau fut
d'introduire ces procédés dans l'habitat
privé
LindâVANSANTVOORT
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bois et reposant aux dei console»
saillantes, est une réminiscence sans
ambiguïté de l'art de Hanlcar.
La rue du Lac s'inscrit dans le cadre
architectural du quartier des Etangs, conçu
par l'architecte Victor Besme,

MUSEE D'IXEUES
rue Jean Van Volsem 7
Ixelles
de lOh à 17h
bus 38 60 95-96

Après le décès du peintre animalier
Edouard De Praelere en 1888, ses descendantsfirentdon des oeuvres dont ils
avaient hérité, à l'Administration communale d'ixelles, à la condition qu'elles
soient accessibles au public. Ce fut là
l'occasion de la création du Musée
d'ixelles. Quatre ans plus tard, il occupait
les bâtiments de l'ancien abattoir
communal. Ce bâtiment en brique,
construit dans les années 1850, fut adapté
à sa nouvelle fonction; aujourd'hui, les
collections permanentes sont exposées
dans cette partie du Musée, qui compte
quatre salles.
Les collections s'accroissant à la suite de
dons, de legs et d'achats, un besoin
d'agrandissement se fit sentir. Vers 1900,
deux galeries furent ajoutées au bâtiment
existant. L'architecte, Delune, utilisa le fer
et le verre pour leurs propriétés constructives et, contrairement aux maisons
auxquelles son nom est lié dans la
commune, il choisit de laisser ces matériaux apparents.
Vers 1970, le Musée dut à nouveau
étendre son espace d'exposition; des
salles d'exposition temporaire et de vente
furent construites selon les normes muséologiques. Il en résulta une meilleure mise
en valeur des oeuvres du Musée.
Le Musée possède une importante
collection de peintures, de sculptures,
d'aquarelles, d'eaux-fortes, de dessins et
de projets, du XVIe siècle à nos jours, avec
une prédilection pour les XKe et XXe
siècles. Une collection d'affiches de la
Belle Epoque, dont une trentaine de la
main de Toulouse-Lautrec, a une valeur
particulière.
Proche de la cité Gomand (rues du
Collège, du Viaduc et de la Cité) et de la
rue Van Aa, le Musée est situé au centre
de rues de style néo-classique typiques de
la commune.

MUSEE WIERTZ
rue Vautier 62
Ixelles
de 10hà 17h
bus 34-80

Au XIXe siècle, beaucoup d'artistes aspiraient à travailler dans un espace adapté
aux besoins de leur art, particulièrement
ceux qui, comme Wiertz, peignaient des
toiles immenses. Wiertz travailla dans une
église désaffectée à Dinant, puis dans une
vieille fabrique de la rue des Renards à
Bruxelles.
En 1850, il obtint du ministre Charles
Rogier que lui fût construit par l'Etat un

J

O

U

atelier à Bruxelles, cas unique dans
l'histoire Un terrain fut choisi prés du
quartier Léopold, sur le territoire d'ixelles.
Wmrtz conçut un grand hangar annexe â
une maison Particularité architecturale de
l'atelier de Wiertz la copie, prés de
l'atelier, des ruines du temple de Paeslum
Il n'en reste que quelques fragments dans
le jardin, dissimulés sous un lierre
Le grand atelier était couvert d'une
verrière. La lumière est une donnée
importante dans l'atelier d'un peintre elle
doit éclairer tout l'espace de travail.
Wiertz recourut pour cela a une technique
particulière: il tamponna la verrière de
peinture à l'huile pour rendre la lumière
plus diffuse. La verrière d'origine a entretemps été remplacée.
Wiertz vécut ici jusqu'à sa mort, en 1865.
Toute son oeuvre revint à l'Etat, l'atelier fut
très vite transformé en musée. Henri
Conscience en fut le premier conservateur.
L'atelier de Wiertz témoigne encore du
programme architectural particulier à un
atelier d'artiste, dans lequel de grandes
fenêtres assuraient un éclairage optimal
de l'espace.
Plus loin, la rue Vautier, remarquable
ensemble architectural, mène au Muséum
de l'Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique, situé dans le Parc Léopold, à
proximité du Lycée Emile Jacqmain.

Hamesse réalisa cet "noeveues idées"
dans cette habitation de la rue des
Champs Elysées II lit des étages tupéneurs un remarquai)!» exempt* d'Art
Nouveau géométrique U friàe riche es
couleurs au-deesus d* laqueue s élevé
l'étage, forme un* ligne de séparation
avec la partie intérieure du béumestf.
modernisé par Hamesee Le type de
briques accentua la différence des d r o
parties de 1a maison Au dessus du puter
d angle un chapiteau typique soonent as»
corniche moderne.

FONDATION POUR
L'ARCHITECTURE
rue de l'Ermitage S S
Ixelles
dellbélft
tram 81
bus 54 71

ATELIERS
rue des Champs Elysées 6
Ixelles

La Fondation pour l'Arcratectare fut
fondée en 1986 dans le but de proroowrou
la qualité de l'architecture, au sens îe prat
large du mot. Depuis sa création, elle
siège dans une ancienne centrale électrique entièrement restaurée, un exemple
de l'architecture industrielle de la an da
siècle passé.
La Galène, dont l'entrée est située rue
de la Vanne, fut conçue comme un lieu de
rencontre. Divers projets y trouvent également l'espace nécessaire à leur réalisation: expositions, débats, conférences,
projections... Cet espace couvre une
superficie de 140 mètres carres

de lOh a 18h
bus 54-71

Exposition "L'Art Nouveau dons les rees te
Bruxelles"

En 1906, l'architecte Paul Hamesse, né à
Ixelles, transforma cette habitation de la
rue des Champs Elysées. Elève de Paul
Hankar, il était tenant d'une tendance
géométrique de l'Art Nouveau. Le plan et
le volume simples se développaient en
architecture, après les formes fantasques
et exubérantes des premières années de
l'Art Nouveau. "Tout sera bousculé: la
construction intérieure, la décoration, les
meubles, tout portera le sceau des
nouvelles idées", écrivit Hamesse dans le
périodique "La Gerbe", en plaidoyer pour
la nouvelle génération d'architectes de
l'Art Nouveau.
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ECOLE COMMUNALE N°6
J. J. MICHEL
rue de Bordeaux M
Saint-Gilles
de 1 Oh à 18h
métro ligne 2 Hôtel des Monnaies
trams 91 92

Dès le début du XKe siècle, la
Commune rurale de Saint-Gilles lutta
contre l'analphabétisme. A l'époque
hollandaise déjà, une école avait été
créée, qui traversera la révolution de
1830. Lors de la seconde moitié du siècle,
la Commune comptait plusieurs écoles,
dont le nombre allait grandissant avec
ce] w des élèves.
La Commune n'en était donc pas à son
coup d'essai, lorsque l'école n 6 fut fondée
en 1891. rue de Bordeaux. L'architecte
communal Edmond Quétin signa les plans.
C'est lui qui construisit la salle de gymnastique de l'Ecole Modèle.
En octobre 1892, l'école fut inaugurée.
Les architectes apprécièrent son plan efficace et l'attention portée à l'hygiène. Ils
déplorèrent par contre que la façade, avec
ses briques et ses bandeaux de pierre
bieae. ses travées saillantes et ses pignons
décores, ne fut pas plus sobre.
Le bâtiment se développe en partie du
côté de la rue, avec le jardin d'enfants
composé de quatre classes, et plus en
arriére, où l'école primaire pour filles est
située. Les deux écoles disposent d'une
entrée distincte. Autour du préau, sont
disposes, en bas, le bureau de la direction, neuf classes et un local de couture. A
l'étage, dix classes s'ouvrent sur les longs
côtés de la galène, tandis que quatre
autres sont construites au-dessus du jardin
d'enfants Plus loin, une salle de gymnastique et une salle de douches sont encore
aménagées Une petite cour donne vers la
rue d'Ecosse: vers la rue de Lausanne, une
cour plus grande, avec un jardin, assure
. espace nécessaire aux recréations.
Le bâtimerd est pratiquement resté tel
que jadis le toit du préau a conservé sa
charpente en 1er et sa couverture en bois.
Les grandes torchères et les appliques en
fer iorge sont restées a la même place.
l'école primaire doit son nom actuel à
J J Michel qui créa des bourses d'études
et ofini use aide efficace aux enfants dans
le béton.

La Communefitl'acquisition du bâtiment
en 1963, avec l'intention d'y installer un
centre pour personnes âgées dans le
besoin.
Le jardin a gardé son aspect d'origine, à
l'exception de quelques ajouts à l'arrière,
datant de 1969.
Les anciennes écuries furent transformées en maison de repos. La piscine, qui
se situait derrière le jardin, a été comblée.
S'y trouve désormais un terrain de
pétanque.
La maison est dotée d'un jardin à
rocailles, on y cultive des plantes médicinales. Ce jardin est une reproduction en
petit d'un parc romantique anglais, comme
l'attestent des éléments tels la pièce d'eau
et l'imitation de ruines.
L'imposante façade arrière de la maison
Pelgrims surplombe le jardin, accentuant
l'impression d'un relief tourmenté.

pierre bleue, coupés de châssis en bois
avec des croisillons en métal. Les seuils et
les entrées sont également en pierre
bleue. L'angle de la rue de Mérode et de
l'avenue du Roi est caractérisé par un
pignon, en dessous duquel une travée
d'accès s'ouvre sur un seuil en métal.
Ce dépôt de trams ne remplit jamais sa
fonction véritable et subit donc de
nombreuses transformations. Mais son
architecture supporta sans faille l'évolution des trams bruxellois: des premiers
trams électriques à la modernisation du
matériel roulant, jusqu'aux 7.900 véhicules
existant aujourd'hui.

PISCINE VICTOR BOIN
rue de la Perche 38
Saint-Gilles
delOhàlBh
trams 18 55-81-90

DEPOT DE TRAMS
avenue du Roi 19
Saint-Gilles
de lOh à 18h
trams 52-81
bus 49-50

Ce grand dépôt de trams fut construit en
1900 par les Tramways bruxellois, entreprise dont dépendaient depuis 1874 les
lignes d'omnibus et les trams à chevaux.
L'architecture du bâtiment est influencée
tant par l'éclectisme que par la néoRenaissance flamande.
Sur l'avenue du Roi, la façade en brique
est rythmée de bandeaux en pierre. Ses
deux façades à pignons en gradins sont
dotées d'une fenêtre aux châssis métalliques, qui représente une interprétation à
grande échelle du motif classique d'une
roue de charrette.
Derrière cette façade se situe le grand
hall qui a la forme d'une basilique: une
haute nef, flanquée de deux nefs latérales.
Les trois charpentes sont pourvues de
verrières qui s'étendent sur toute la
longueur du faîte et assurent un éclairage
naturel. Les travées et les piliers sont en
métal.
Les façades de la rue de Mérode et de la
rue de Belgrade sont semblables: des
murs de brique ponctués de bandeaux de

bus48
La Commune de Saint-Gilles fut une des
premières en Belgique à construire une
piscine. Les "Bains de la Perche" furent
officiellement inaugurés le 5 février 1905.
Ce complexe était une réalisation remarquable pour l'époque: une piscine de 13
mètres sur 33, un département
d'hydrothérapie et une buanderie pour la
désinfection du linge de location. Le
"Guide du Baigneur", dès 1905, vantait les
qualités de cette installation
d'hydrothérapie, qui ne laissait aucune
chance aux rhumes et autres refroidissements. On y trouvait des bains turcs, un
bain à vapeur avec des températures de
60e à 80°, une salle de massage et une
salle de repos, c'est-à-dire tout le nécessaire à une cure complète.
Pourtant, lors de la construction, les
architectes commirent inévitablement des
erreurs à imputer à l'absence de réalisations précédentes dont ils auraient pu
s'inspirer. C'est ainsi que les matériaux
choisis, le bois et le fer, résistèrent mal
aux assauts de l'humidité. En 1938, la
Commune se trouva placée devant deux
options: de coûteux travaux de restauration ou une modernisation du complexe.
La seconde variante l'emporta.
Dans les nouvelles installations, le métal
n'est plus visible, caché derrière un recou-

SAINT-GILLES
FOREST

ANIMATION
FOREST
Maisons grises et impasses
vertes
Promenade accompagnée à la découverte de lieux inédits, rarement visités.
La promenode dure environ 2h30.
Heure de départ: 14h
Lieu de départ: (entre Culturel:
Ten Weyngaert
rue des Alliés 54
1190 Bruxelles
Inscriptions avant le 6 septembre au
02/34717 86

MAISON PELGRIMS
rue de Parme 69
S«H-Gittes
atiftolft
« * * fcjN 7 HéMrf ém Monrmm
t»w. 91 92

•KlVDf
L'«da«nel Eugène Pelgnms achett, en
1927. c*tte unf reenonnante d*m*urfe aux
hérmeri d* U tarrulit Coison U maison
•vaif été commandé» a l'architecte A
Prenne et tut probablement construite en
1906 Aujourd'hui encore, on peut y
admirer une verrier* bleue a U structure
en béton et de nombreux vitraux.
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HOTEL H A N N O N
avenue d«» la Jonction I
Sain» -Gilles
delOhellh
troim9l W

ANIMATIONS
SAINT-GILLES
Industrie et ortiionot
à Saint-Gilles
Circuit guidé dans les rues de SaintGilles avec accent particulier sur l'utilisation du fer et du verre dans des réalisations industrielles telles I ancienne
filature Hoguet l'ancienne distillerie
(usenier. une manufacture de pianos,
une usine d'électricité, etc.
lieu de départ :
parvis de l'Eglise Saint-Gilles
Heures de départ : 1 Oh et 14h
Avec la collaboration du Comité de
Défense de Saint-Gilles asbl

Architecture publique et privée :
fer et verre a Saint-Gilles
Promenade guidée à la découverte de
bâtiments, témoins de l'évolution des
techniques et des formes qui en découlent. Bâtiments industriels ou ateliers,
ponts ou habitations Art Nouveou, ils
côtoient des réalisations modernistes
aux structures simplifiées grâce au
béton. Un plan, accompagné d'informations sur l'histoire du fer, de la fonte,
du verre, de l'acier et de la céramique,
est remis aux participants.
Lieu de départ : Hôtel de Ville de SaintGilles à 14n
Réservations souhaitées
Renseignements :
Commune de Saint-Gilles
Service de la Culture
place M. Van Meenen
1060 Bruxelles
tel. 536 02 31
Avec la collaboration du Bureau
d'Architecture COOPARCH

vrement de béton. Les décorations inutiles
furent supprimées afin de faciliter l'entretien.
La piscine, dont l'aspect en impose
davantage grâce à l'installation d'une
double galerie, fut dotée d'un toit à la
conception audacieuse pour l'époque.
Construit en fer enrobé de béton, il comptait six parties, représentant une superficie
totale de 560 mètres canes: deux fixes,
deux motrices et deux remorquées. D'une
simple pression sur un bouton, elles
pouvaient être ouvertes ou fermées, en
cinq minutes à peine, grâce à un roulement à billes. En 1980, ce système fut
remplacé par un toit en acier corten
pourvu de 244 hublots à double vitrage.
Corrodée par le chlore, cette couverture a
été renouvelée en 1993.
La piscine porte depuis 1974 le nom du
grand champion de natation, Victor Boin.
Exposition

MUSEE HORTA
rue Américaine 25
Saint-Gilles
delOfaà 17h30
trams 81-91-92
bus 38-60

A 40 ans, Horta faisait déjà grandement
parler de lui. La construction de l'Hôtel
Tassel avait lancé l'Art Nouveau en
Belgique. La riche et puissante famille
Solvay, le secrétaire d'Etat indépendant

du Congo Van Eetvelde et le parti socialiste l'avaient choisi comme architecte.
Horta estimait que le temps était venu pour
lui de s'installer dignement. En 1898, il se
porta acquéreur de deux parcelles de
terrain, rue Américaine. Sur l'une, il
construisit sa résidence. Sur l'autre, son
atelier dont il occupa les bureaux dès
1901. Cinq ans plus tard, il agrandit la
maison côté jardin. Mais à son retour d'un
voyage d'études aux Etats-Unis, en 1919, il
revendit les deux immeubles.
Après être passés dans les mains de
plusieurs propriétaires, ceux-ci devinrent
finalement la propriété de la Commune de
Saint-Gilles en 1961. En 1963, ils furent
classés et en 1969, le Musée Horta était
ouvert au public, recevant chaque année
un nombre croissant de visiteurs.
La maison avait conservé ses peintures
murales, ses vitraux, ses mosaïques, son
revêtement de briques entaillées
blanches. Hélas, les meubles manquaient.
L'architecte Jean Delhaye y mit en dépôt
un grand nombre de pièces. La Commune
en acheta d'autres. L'atelier, lui, ne
conservait plus aucune trace de son
époque Horta, y compris la façade. D.
bénéficia, avec la maison, d'un
programme de rénovation approfondi.
Non seulement l'ensemble retrouvera son
état originel, mais l'atelier sera transformé
en centre de recherches sur l'Art Nouveau.
Exposition Travaux de restauration de la
fenêtre de l'atelier de Victor Horta"

En 1902. ; mo> .•••' •' Edouard Hannoe
introduisit une demande de permis d*
bâtir pour un terrain situé a l'wcfie de
l'avenue Brugmann e» de i avenue de la
Jonction II demanda a ion ami d*rlance,
l'architecte Jules Br.tf.iaur d 7 éditer a:
immeuble avant gardute Ceiuic. poar
faire plaisir a son commarA'aue fen i Art
Nouveau, oublia son éclectisme haxnroei
pour s'inspirer desforme*mues a A mode
par Horta et Blérot
Les lignes souples des balcons arénoeat
la sévérité de l'angle, décoré d a basrelief signé Victor Rousseau Du cote de la
rue de la Jonction, le soubassement en
pierre d'Euville s'incarre pour rapporter
la structure métallique du jardin d'iurer
garni de vitraux réalisés par le maitrevemer Evaldre.
La porte s'ouvre sur un hall modeste
d'où quelques marches conduisent vers
une somptueuse cage d'escalier ovale
dont les murs sont décorés a la fresque,
oeuvre du peintre français Paul Beaudomn.
La rampe, un mariage des styles An
Nouveau et baroque, trahit la préfereace
que Bruniaut manifestait pour le rococo
gantois.
Pour l'intérieur, Hannon - dont i épouse
était originaire de Lorraine - s'adressa a
deux représentant de l'Ecole de Nancy.
Emile Galle et Louis Majorelle. Une partie
du mobilier se trouve momentanément au
Musée des Arts décoratifs a Pans.
Dans les années septante, l'Hôtel
Hannon fut menacé de démolition. La
Commune de Saint-Gilles intervint fort
heureusement. Le bâtiment est classe
depuis 1976. Il abnte aujourd'hui les
collections et les expositions de l'Espace
photographique Contretype. Cet hôtel de
maître, avec l'Hôtel Dubois construit par
Horta, participent à l'ensemble architectural de l'avenue Brugmann. Celle-ci
possède de nombreux immeubles de style
Art Nouveau ou éclectique mais aussi neoRenaissance flamande.
Visites guidées grâce à la collaboration de
t'asbl ARCADIA à 1 Oh, 11 h, 14h et 1 Sk
Ces visites vont jusqu'à l'Hôtel Dvbots
Exposition " D ' u n siède à l ' a u t r e '

HOTEL DUBOIS
avenue Brugmann 88
Forest
de 10h à 18h
Iroms 91-92

A la fin de l'année 1901. le sculpteur
Fernand Dubois s'adressa à l'architecte
Victor Horta pour la construction d'une
maison avenue Brugmann. Ils avaient déjà
collaboré, notamment pour la décoration
du salon de l'Hôtel Tassel. La construction
de l'Hôtel Dubois s'acheva en mars 1902.
La façade en pierre n'est agrémentée
que d'un élément plastique, un balcon
légèrement en saillie. Horta, soucieux de
réserver le plus de place possible à
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à
l'atelier de sculpture, parvint à créer un
équilibre entre les espaces de travail et
d'habitation. La façade légèrement
asymétrique le reflète: la grande fenêtre
de la partie droite assure un éclairage
naturel abondant à l'atelier de sculpture.
Dans le prolongement de celui-ci, l'atelier
de dessin s'étend jusqu'au jardin. La partie
gauche de la maison, réservée à l'habitation est constituée d'une cuisine-cave,
d'une saile à manger, d'un fumoir et de
salons
On détail récurrent caractérise la
maison' un papillon au corps agrandi et
aux aUes plus petites. On le retrouve sur la
porte d entrée, dans le cordon des
fenêtres du premier étage et à l'intérieur,
sur k cheminée et dans les vitraux. Les
fers forges présentent également un
dessin ample, comme le balcon de la salle
de jeux ou le grillage de la porte d'entrée.
La poignée et la sonnette furent réalisées
par Fernand Dubois lui-même.
Les hôtels de maître Dubois et Hannon
participent à l'image de l'ensemble architectural de l'avenue Brugmann. Celle-ci
possède de nombreux immeubles de style
Art Nouveau ou éclectique, mais aussi néoRenaissance flamande.
Point d'aboutissement des visites guidées
4' ARCAWA débutant à l'Hôtel Hannon

BRASSERIES WIELEMANSCIUPPENS
avenue Von Volxem 3 6 6

Ferect
fclftèltt
18-52
ses 49 H

«WB

Cette salle des machines fut construite
en 1903 comme centrale d'énergie et
poste de service des Brasseries
Wieiemans-Ceuppens. Elle date de la
seconde phase de développement des
Brasseries, qui forent modernisées au tournant à ; oecie et restent le seul exemplaire
«tact de brasserie ou d'industrie à
production froide
Le bàtunenr présente une façade
caneatèe de quatre travées et deux
nrveaax avec des murs en brique reposant sur des soubassements en pierre dans

GARE FERROVIAIRE
D'UCCll STALLE
rw Vktar ANard
Uidf
stlftilft
s»éj
Ea 1803, on décida de construire une
I p s de c h e n u de (et Bruxelles
Cetrieroi Le long d* ce tracé, trou
eoweilw gares furent construites a
IraeJles Forest-Oueft, Uocle-Bulle et
Ucde-Caievoet Ls gare d'Uccle-Sttlle « *
testé* pratiquement inchangée On y
trouve toujours une guérite d époque,
construise prés de la voie Cette bâtisse,
élevée en verre et en plaques de tonte

les caves. La façade arrière est dotée de
fenêtres avec le blason de la brasserie. Le
bâtiment est rythmé par des trumeaux en
saillie et des parapets, comme le bâtiment
adjacent, servant de salle de brasserie. La
façade latérale, libérée par la destruction
du bâtiment central, est entièrement
recouverte de métal.
L'intérieur, un grand espace, est érigé
en style Art Déco très soigné, avec des
éléments égyptiens, du marbre rose et des
vitraux. Des mains courantes en fer, avec
des joints en cuivre, sont installées le long
des machines à vapeur et vers la cave. Le
panneau électrique est équipé de cadrans;
il est en marbre gris, avec des ferronneries et des boutons en cuivre. La charpente
en fer, de type Polonceau, soutient une
verrière centrale qui couvre près de la
moitié de la surface. La toiture est
composée de planches jointives recouvertes jadis de zinc.
Un pont roulant, doté d'un palan de six
tonnes qui peut être actionné manuellement, peut être mu sur toute la longueur
de la salle. La machine de Carels témoigne
d'une originalité technique: le mécanisme
actionne la roue de la machine comme
courroie de transmission vers la machine à
vapeur, qui est installée dans le même
axe. La machine de Delavergne fut
construite uniquement pour cette brasserie en 1894. Elle fut importée des EtatsUnis et aurait coûté la moitié de l'investissement total que nécessita la modernisation de la brasserie.
De nombreux projets ont été envisagés
afin de donner une nouvelle destination au
site. Aucun n'a actuellement pu être
approuvé.
Edifices classés en 1993.
Stand d'information par LES AMIS DE
L'UNESCO
Guide sur place avec la collaboration de LA
FONDERIE

EGLISE SAINT-AUGUSTIN
place de l'Altitude Cent
de 12h30 à 18h
tram 55
bus 48-54

finement travaillées, est un beau témoin
des constructions métalliques de ce
temps-li.
La construction de la gare fut accompagnée de l'aménagement d'une route
pavée, l'ancienne rue de la Gare, (rue V.
Allard depuis 1926) qui mène au bâtiment.
La gare et ses maisons en vis-à-vis
constituent un ensemble architectural au
charme pittoresque et rural. Si Uccle-Stalle
fut a l'origine de l'apparition de ce groupe
de maisons, la diminution du nombre de
trains qui desservent encore la gare pose
aujourd'hui la question de la viabilité du
quartier
Peut de déport d'une promenade au travers
du Parc Jacquet Irai
lipotltlon w la ligne Brusoflet-Charlerol
Avec la coflakoratlon du Cercle d'Histoire et
f Aranéoleaje d'U«tle et Environs

Signal de Forest dans la perspective
générale de la ville, l'église de l'Altitude
Cent est aussi un excellent exemple de
l'architecture Art Déco à Bruxelles.
Achevée en 1936, elle est l'oeuvre des
architectes L. Guiannotte et M. Watteyne
qui ont habilement utilisé les contraintes
de la place ronde et des différentes perspectives depuis les artères en étoile. Des
fondations, faites au début du siècle pour
un autre projet dont le chantier fut interrompu par la guerre, imposaient en outre
l'orientation.
Le plan en croix grecque traversée d'un
cercle - plan rappelé par la croix qui
surmonte le clocher à une hauteur de 54
mètres - ainsi que toutes les mesures de
l'édifice basées sur des nombres sacrés,
ont une connotation symbolique.
L'ensemble a des proportions imposantes
répondant à son rôle et à sa situation et
présente une certaine harmonie entre les
volumes cubiques et arrondis. Les ouvertures munies de vitraux avaient également
fait l'objet d'une étude savante sur la
lumière mais ses effets ont été contrariés
par le percement ultérieur de fenêtres
dans la partie haute des volumes courbes.
De manière générale, l'histoire de l'église
Saint-Augustin, qui est l'un des trois
témoins de l'architecture religieuse en
béton dans l'agglomération bruxelloise
des années 30 avec les églises Saint-JeanBaptiste à Molenbeek et Sainte-Suzanne à
Schaerbeek, est celle d'une incompréhension entre le maître d'oeuvre et les architectes. C'est ainsi que, constitué d'une
ossature de béton armé et d'un remplissage en maçonnerie légère, le bâtiment
n'a jamais été revêtu de l'enduit de simili
pierre prévu par ceux-ci. Cette absence
de finition extérieure ajoutée à une mise
en oeuvre du béton avec enrobage insuffisant des armatures et à un problème de
chauffage, fut à l'origine de la dégradation
du bâtiment et, dès 1966, se posa la question de la restauration. L'idée de la démolition fut longuement entretenue jusqu'au
classement de l'édifice en 1988.

Exposition sur la construction et sur le
projet de rénovation de l'édifice

ECOLE VETERINAIRE DE
CUREGHEM
rue des Vétérinaires 45
Anderlecht
delOholah
trams 52 81 90
bus 49 50
La Faculté de Médecine vétérinaire est
la plus ancienne faculté universitaire en
Belgique ayant existé sans interruption
Elle doit sa création à une initiative de
Léopold 1er. En effet, la Commission de
Bruxelles, fondée en 1831 a la demande du
souverain et composée de deux médecins
et de trois vétérinaires, est à l'origine de la
création, en 1836, de l'Ecole vétérinaire
de Cureghem, école d'Etat. Après avoir
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LES GAIERIIS
Passages et galeries appartiennent
aux tri» nombreux genre» architecturaux nouveaux qui se développèrent au
cour» du XDCe siècle Ver» 1800, Paria
offrit les piemieis modèles, encore
modestes Bruxelles attendit quelques
décennies avant de se lancei dans des
programmes architecturaux de plus en
plus monumentaux et complexes, qui
emboitaient le pas A l'évolution des
possibilités techniques Rarement, lea
canons de l'architecture classique se
virent confrontes aussi ouvertement aux
expérimentations des ingénieurs. Dans
ce cadre imposant, de pilastres et
d'entablements, defrontonset de sculptures allégoriques, flâner, von et être
vu allait devenu un art a part entière,
protégé par un ciel de fer et de verre.
La première galène bruxelloise, le
Passage de la Monnaie, fut créée en
1820, dans le cadre de l'aménagement
du quartier du Théâtre royal de la
Monnaie.
Les Galeries royales Saint-Hubert
furent inaugurées en 1847: ce projet de
J.-P. Cluysenaar remontait à 1837. D'une
échelle inhabituelle a l'époque, elles
reliaient en droite ligne les centres
commerciaux développés autour de la
Grand-Place et de la Monnaie, en
traversant un quartier fortement paupérisé. Cette opération d'utihtc publique
participait d'une politique d'assainissement et d'embellissement, qui devait
donner à Bruxelles l'image d une capitale moderne digne de ce nom. Les
murs aux façades italianisantes, au
rythme rèpéutif, omés d'allégories des
nouvelles Vertus, le Commerce et
l'Industrie, étaient allongés par un effet
d'optique: une subtile inflexion au
niveau du croisement de la rue des
Bouchers Les profils plats et les arcs
en fer structuraient la voûte en verre;
les vitres étaient séparées par des
ouvertures assurant la ventilation. Un
an plus tard. Cluysenaar réalisa la
Galerie Border, qui faisait partie du
marche de la Madeleine, enUèrement
en fer La surélévation décorative des
murs de cette galène est soutenue par
des colonnettes, avec des fonds décorés
d'arabesques, des médaillons et des
frises en fonte.
Des quatre galeries construites du
temps du mayorat de Charles Buis et
du voutement de la Senne, ne subsiste
que le Passage du Nord, qui relie la
place de Brouckère, autrefois bouillonnante, et les commerces de la rue
Neuve Le Passage du Nord, une realisation de 1881-1882 signée H Rieck et
caractérisée par une sène de cariatides
et une voûte en verre, rappelle
l'exemple des Galeries Saint-Hubert,
sans toutefois les égaler. 11 en allait de
même pour l'ancienne Galerie du
Commerce, réalisée par E Le Graive
et H Stasseyns en 18711872, qui était
parée de rotondes accentuées de
coupoles en verre et qui fut récemment
détruite
Ensuite, après la guerre, il y eut la
Galène Ravenstein, de A. et Ph. Dumont
construite dans les années 1954-1958.
C'est la dernière réalisation selon le
modèle des galènes du XIXe siècle. Elle
remplit une (onction essentielle dans la
circulation piétonne. Sa large rotonde,
agrémentée d'une coupole radiale en
verre et béton, surplombe une dénivellation de dix mètres entre le bas et le
haut de la ville.
City 2, Basilix et les autres, labyrinthes refermés sur eux-mêmes,
mettent temporairement un terme à la
sène.
JoBRAEKEN
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occupé les murs d'une ancienne teinturerie, elle s'installa, en 1909, dans de
nouveaux bâtiments, sis rue des
Vétérinaires. Mais en 1991, ce complexe
fut abandonné et la faculté gagna le
campus du Sart Tilman de l'Université de
Liège, à laquelle elle avait été intégrée en
1969.
L'école de la rue des Vétérinaires est
composée de 19 bâtiments élevés sur un
terrain de quatre ares, selon un système
pavillonnaire. Ils furent construits de 1903
à 1909. Le sol marécageux et la présence
toute proche de la Senne posèrent
d'énormes problèmes techniques lors de
la construction. Toute l'école a été élevée
sur l'emplacement d'anciennes prairies à
plus de quatre mètres en contrebas du
niveau actuel. Chaque bâtiment repose sur
des caves aux dimensions impressionnantes, reliées entre elles par des galènes
permettant le passage aise d'une section â
l'autre. Le tout forme une sorte de gigantesque caisson, isolé des débordements
de la Senne. Par conséquent, et malgré son
caractère imposant, le bâtiment administratif, est le seul, dans la rue des
Vétérinaires, à avoir gardé un aplomb
vertical !
Toutes les façades sont de style néoRenaissance flamande. Le bâtiment administratif, situé à l'angle du boulevard de la
Révision, présente une façade de conception plus élaborée, avec des travées saillantes, des frontons et un campanile
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d'inspiration byzantine. A front de rue,
elles sont en pierre blanche d'Euville avec
des soubassements en pierre bleue ou
petit granit, et, côté interne, en bnque de
canal et bandeaux en pierre bleue. Malgré
ce qu'un coup d'oeil rapide pourrait
donner à penser, le fer et le verre sont
omniprésents: dans les charpentes des
toits, dans les auditoires, les laboratoires
et les cliniques qui sont éclairés par des
grandes baies vitrées. Beaucoup de cellesci furent détruites.
On pouvait voir à l'intérieur des bâtiments quelques toiles intéressantes, telles
que celle des frères Tschaggeny dans le
bureau du doyen, ou "La clinique vétérinaire" d'Emile Seeldrayers dans la salle
du Conseil.
Malgré l'aboutissement en 1990 d'une
procédure de classement, la question de
la reconversion des bâtiments n'en reste
pas moins posée, d'autant que leur sort
intéresse de près tout le quartier qui se
développa en grande partie suite à l'installation de l'Ecole vétérinaire.
Exposition "Fer et verre en médecine
vétérinaire"

L'architecte communal E S'Joivjlnr»
destina le* pUni de cène «coi* if-atvmmlaie, situé* a I viqïtt de la n e Boy tt 4e ta
rue des Vétérinaire» Bien que le r«*pftje
de» élevés, conservé dans l'écoli t o m e
a l'année 1906-1909, i inaugurrtiofl o6V
cielle eut lieu le 18 juillet \'4f>
Se» quatre façade» et son archifecrare d*
styles éclectique et néo Renaissance
Qamande en font un bètuwnl re«sembiajtf
davantage a une mai»on communale qa i
une école. La façade compte oaq 7»rèe»
dont celle» du centre et des extrémités
sont légèrement en saillie et s eiereju
jusqu'au troisième otage Le 'oit du bâtiment est rythme par trois rangs de
lucarnes.
L'entrée donne sur un large mtoole,
d'où l'on a accès aux locaux admizistratdi
et résidentiels, et débouche »ur le preaa.
Comme dans de nombreuse» écoles de
cette époque, qui s'inspiraient de l'Ecole
Modèle du boulevard Lemoruuer. le preaa
est situe au coeur du bâtiment Le» 18
classes et le musée scolaire sont
aménagés sur les deux étages des long»
côtés du préau; un bel escalier relie les
deux niveaux.
Les matériaux, de qualité, sont laissés
apparents: pierres et briques, à parer
desquelles est créé un jeu de couleur»,
bois verni et marbre pour les lambns. Les
balustrades, les fermes de la charpente et
les marches sont en métal. Les cinq luminaires du préau, d'époque, complètent,
quand cela s'avère nécessaire, la lumière
prodiguée par la verrière.
Le visiteur chercherait en vain des
éléments purement décoratifs: la force de
l'ensemble tient â son architecture et aux
propriétés des matériaux.

GEMEENTELIJK TECHNISCH
INSTITUUT MARIUS RENARD
rue Ropsy-Chaudron 7
Anderlecht
de)4halBh
métro ligne 2 Clemenceau
tram 58
bus 20-47

A l'origine, le bâtiment, situe à l'angle
de la chaussée de Mons et de l'ancienne
rue d'Allemagne, était destine i une école
primaire communale (n 3). dont l'architecte G. Hansotte dessina les plans. Elle fut
ouverte le 24 septembre 1888. Cette eccle
servit souvent de modèle car on y appliquait les méthodes d'enseignement les
plus progressistes, comme la reparution
des classes selon l'âge et la prise en
charge de chaque année de cours par un
seul professeur titulaire. A parer de 1914.
juste après l'instauration de la scolarité
obligatoire, ces principes furent appliques
dans tout le Royaume.
Pendant la Première Guerre mondiale,
les troupes allemandes prirent possession

DANS LES COMMUNES BRUXELLOISES

du bâtiment. On y installa des lits et des
lavabos pour 600 personnes. Une partie de
ces éviers sont encore présents. Une rénovation complète fut entreprise en
novembre 1945. Elle permit d'accueillir,
dés 1947, l'école moyenne des garçons et
ce jusqu en 1975 Au mois de septembre
de cette année, les élèves neerlandophcr.es de renseignement communal
technique et professionnel s'y installèrent.
Toutes les classes donnent, dans le bas,
snr un impressionnant preau couvert.
L'étage est parcouru par une galerie
ouverte qu'un escalier relie au rez-dechaussee L'objectif recherché était de
rendre aisée la circulation à 1 intérieur de
tout le bâtiment. Le contrôle s'en trouvait
par la même occasion facilite. En outre, ce
grand espace intérieur peut rendre de
nombreux services: cour de récréation en
cas d intempéries, salle de fêtes ou de
proclamation, gymnase... La lumière du
soleil pénètre par la verrière et les baies
vrtrees.
Les locaux d'enseignement du dessin,
de la musique et des activités ménagères,
ainsi qu un laboratoire sont groupés autour
d'une cour, du côté de la chaussée de
Mous

Visites guidées grâce à la collaboration de
l'osbl ARCADIA a 1 Oh, 11 h, 14h et 15b

ABATTOIRS ET MARCHES
D'ANDERLECHT
rue Ropsy -Chaudron 24
Ânderlecnt
étltttlfti
métro ligne 2 Clemenceau
kwSB
b s 20-47

Cet espace couvert, parfaitement cane
et d'une étendue d'un are, est ponctué
dur. ensemble de colonnes en fonte disposées dans les deux sens et tous les dix
o e c e s La couverture est une charpente
en forme d arc surbaissé réparti de part et
d autre d une travée centrale de vingt
mètres présentant un ressaut en élévation.
La conception simple et la logique architecturale font de ce bâtiment un fleuron de
1 arcnitecture en métal en Belgique.
L inaatrve du projet émanait de la
Province de Brabant et de la Ville de
Bruxe ies et avait pour objectif de donner
une soiuuor au problème posé par
1 appronBormemen) en viande de l'agglonéfàïioî! bruxelloise. Apres que la
Cocmuce d Aûderlecht eut conclu un
accord avec les concessionnaires existants ur. projet nu proposé et accepté en
188» Les signataires du projet avaient
tem. compte de 1 accessibilité du
complexé e* prévu des communications
p « route rail et eau L architecte Emile
TVOU assura 1 élaboration des plans, gui
tarer • très vue réalisés Le 24 août 1890, la
sade couverte entrait en activité La réalisâtes d* la charpente et de I armature en
•étal avait été confiée a une orme bruxel**** d* constructions métalliques
C Poulet
l tsapUataoon d* cet immense
conple-xa est a longwe du développe• M d un «portant quartier commercial
et résviknual Chaque dimanche matin, sa
f « M t f ta des marchés da fruits et
léganas et d animaux domestiquas, ainsi
qs'«ne brocanta Des antiquaires occupant
las ancienne* caves
EdAce classé an) W8
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BRUXELLES DE FER ET DE V E R R E
MATERIAUX
ANCIENS POUR
UNE
ARCHITECTURE
NOUVELLE

Parti* nord des Galeries Saint Hubert
Oeuvre magistrale
de I architecte Jeon Pierre (luysenaoi,
édifice à Bruxelles de 1837 o 1846

Le fer et le verre sont dei maténaui dont
la connaissance remonte à la nuit dei
temps, le premier pour avoir donné son
nom a un âge de la Préhistoire (en Asie
antérieure, au XMe siècle avant J.C.), le
second, pou; avoir été utilisé sous
diverses formes d'ustensiles et de bijoux
depuis les origines de la civilisation (en
Egypte notamment, des l'époque thirute.
quelque 3000 ans avant notre ère I En
Occident, leur usage en construction ne
prendra cependant de 1 ampleur qu'au
moyen âge qui vit se multiplier de
robustes et artistiques gnlles en fer forgé

qui (ont honneur su* forgeront du tempe
•t d habiles et chatoyants nfraui parure
des édifices romans et gothiques
De la translucidilé a la transparence, te
chemin parcouru par la mie* en oeuvre do
mt« devait par la suite prendre .e pas en
architecture sur celui de remploi des
pièces métalliques longtemps réservées à
la serrurerie et a la clouterie II faudra
attendre le XVllIe siècle et les effets d* la
première révolution industrielle qui le
marqua pour enregistrer la production de
pièces de meta! suffisamment longues et
de surfaces raisonnablement grandes poux

q*e W 1er pwse* prendre rtag eus cotée
de* matériau* trattobonAesi ie Boa
'm
pierre «* brxrj* comme eiemet»
conenumf de renier d ibwd de nbeDSV
ttt» ensuite d eipreesw* propre *fs\»
U v*n« énré par 'ouUo* »u '*£.< per
opposition «•. p r » 1 # pa: »c-*rL»g*
apparut sur te mex'-ne rviu«'r:eje»e*»
parlant quas» en même 'emps fm > !er
laminé c es» * dire paee* entre *e cvfr»dres d un laminoir de rrarjere a I *Joaqm
afin de i amener a des d:mefj»M se
rapprochant de u forme i n a * d
Mon La combinaison («T verre I^*J'
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ANIMATION
PROMENADE ENTRE ECLECTISME
ET ART DECO AUX ABORDS DES
BOULEVARDS DU CENTRE

Pont édifié en 1777 por Dorby III sur la Severn
(Pays de Galles), ancêtre de tous les ouvrages
ques.

entraîner un véritablement bouleversement dans l'art de bâtir. C'est le fer,
cependant, qui sera à la source des
changements les plus spectaculaires en
faisant un détour par les ouvrages d'art qui
n'ont que faire du verre, de nature trop
fragile. Les ponts seront donc en première
hgne et la fonte, premier produit métallurgique livré à l'industrie en grande
quantité, en aura la primeur, suivie par
l'acier produit par affinage grâce au
procédé Bessemer en 1856.
En 1777 déjà, Abraham III Darby - qui
dés 1735. réussit la première coulée de
fonte au coke - édifia sur la Severn, dans le
Pays de Galles, un ouvrage d'une portée
de 35 mètres et d'une flèche de 14 mètres,
composé de cinq fermes dont les pièces
de fonte étaient assemblées selon les
procédés utilisés dans les constructions en
bois. Des «ors. les ponts métalliques vont
se succéder, exprimant avec plus ou moins
de bonheur l'audace de leurs constructeurs ET. 1793. a Sunderland, au nord de
l'Angleterre, Rowland Burton utilisera
encore des panneaux de fonte travaillant
comme des voussoirs, comme si le pont de
7! ,92 mètres qu'il lança par-dessus la
Wear était en pierre. L empirisme auquel
ik étaient soumis, empêcha longtemps
encore les ingénieurs de se départir de la
transposition d'un matériau de nature et
de mise en oeuvre éprouvées en un autre
d expérimentation récente. Et il en fut de
•ém* pour les architectes novateurs qui,
tu XVÏÏle sitclfe ne se distinguaient des
ingénieurs que par le ntre lorsqu'il i agissait d ouvrages autres que de tortiLcatton
Ittfi d étonnant des lors que c'est un
arctaecte Victor Louis, qui recouvrit
d m * charpente métallique le Théâtre
français a Fans la première du genre sur
te «minent en 1786 Et nen de surprenant
l o t plus que cette superstructure ait beaucoup d analogie avec une charpente en
bots

que l'on considère comme de nouveaux
jalons dans l'histoire de l'architecture,
révèlent toutes, à l'analyse, la difficulté ou la répugnance - qu'eurent les architectes de talent à renoncer à un décor dont
pouvait très bien se dispenser le transfert
des technologies. Ainsi, bases et
chapiteaux de colonnes apparaissent
encore dans des oeuvres dont on ne cesse
de vanter le génie constructif, comme, à
Paris, la Halle au Blé élevée par Bélanger
en 1801, la Bibliothèque nationale,
construite par Labrouste en 1845 et les
Halles centrales, conçues par Baltard en
1854. Que dire alors des structures
métalliques de style éclectique, comme
celle du Royal Pavillon de Brighton
projetée par John Nash en 1816? Ou de
l'église "gothique" Saint-Eugène à Paris,

bâtie par L.A. Boileau en 1855? La
Belgique aussi eut son église "gothique"
en fer: celle qui se dressait naguère à
Argenteuil, oeuvre de Jean-Pierre
Cluysenaar, auteur par ailleurs, de 1837 à
1846, de ces palladiennes Galeries SaintHubert m à Bruxelles, où fer et verre
font un beau mariage.
On eût pu croire que la découverte faite
en 1820 par Louis Navier, ingénieur
français des Ponts et Chaussées, de la
mise en équation de la déformation des
corps élastiques - et le fer en est un -, en
ouvrant la voie au calcul des forces autres
que la compression jusque-là bien connue,
allait libérer les constructeurs de toute
réminiscence au passé. C'était évidemment méconnaître la persistance de la
tradition classique. Ainsi, chez nous,
l'Ecole spéciale du Génie civil, rattachée à
l'Université de Gand, inscrivit-elle à son
programme l'étude de l'origine des ordres
grecs et romains et leurs applications. De
leur côté, les académies des beaux-arts,
fondées pour la plupart sous le règne de
Charles de Lorraine, gouverneur général
des Pays-Bas autrichiens, gardiennes de la
copie des éléments de l'architecture de
l'Antiquité classique, boudèrent-elles les
cours scientifiques et plus spécialement
l'étude de la résistance des matériaux
cependant apparue dans leurs cursus à la
moitié du XIXe siècle. Cette dichotomie de
conception de l'art de bâtir débouchera
sur des oeuvres vraiment étonnantes:
d'une part, des structures rationnelles qui
se voulaient inspirées des "Cinq ordres
d'architecture" de Vignole - rappelez-vous

Morquises, verrières, vitraux, balcons,
portes et châssis métalliques... constituent des maillons de la scénographie
urbaine mise en place ou centre Je
Bruxelles suite aux grands travaux
d'assainissement delà lin du siècle
passé. Au départ du Marché Saint-Géry,
le Centre Urbain propose un parcours à
travers l'Eclectisme, l'Art Nouveau et
l'Art Déco, qui mettra l'accent sur le
dialogue entre production industrielle et
production artisanale dans le domaine
du 1er et du verre.
Ce tour soulignera le rôle des artisans
d'aujourd'hui qui par-delà lo rupture
occasionnée par l'industrialisation
complète du secteur de lo construction,
contribuent à la revalorisation de ce
patrimoine
Heures de départ: 10b, 10h30.11 h,
13H30, Mh, 14H30,1 Sh et 15h30
Lieu de déport : le Marché Saint-Géry
(place Saint-Géry)
Lieu d'arrivée : le Passage du Nord
(boulevard Adolphe Max/rue Neuve)
Durée du circuit pédestre :
environ 1 heure
Pour plus de renseignements :
Le Centre Urbain, place Saint-Géry 24
1000 Bruxelles
tél. 02/512.86.19

Portique d'entrée du Palais de Justice édifié à
Bruxelles de 1866 à 1883 por Joseph
Poelaert. Des tonnes de pierres tenues en l'air
par des poutrelles de fer invisibles.

Par ailleurs, les premières constructions
•n (et quelques peu audacieuses, celles
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aussi nos anciens réverbères en fonte
couronnés de simili-chapiteaux
corinthiens ! - et, d'autre part, des édifices
défiant visuellement toutes les lois de
l'équilibre grâce à l'emploi massif de
(enaillaqcs savamment dissimulés à
l'intérieur des maçonneries - songez au
Palais de Justice de Bruxelles avec ses
plates-bandes appareillées de 17 mètres
de portée!
Le mariage possible du fer et du verre
fut cependant bien accueilli par tous les
constructeurs, ingénieurs et architectes,
confrontés à la résolution de problèmes de
portée et d'éclairement posés par des
programmes nouveaux en architecture,
gares de chemin s de fer, serres ou écoles,
par exemple, la difficulté restant à vaincre
étant d'éviter la juxtaposition de méthodes
révolutionnaires et traditionnelles, de
rechercher au contraire leur interpénétration dans des oeuvres audacieuses peutêtre, mais harmonieuses certainement. Un
grand pas sera franchi lorsque architectes
et ingénieurs après s'être trouvés en situation de concurrence, comparent que leurs
savoir-faire étaient complémentaires
Les expositions universelles, qui se
succédèrent à Pans à la fin du XIXe siècle,
avec leurs galeries de machines qui réclamaient de grands espaces couverts sans
appuis intermédiaires, contribuèrent
grandement à cette reconnaissance
réciproque. Il est vrai que des abaques
excluant tout calcul analytique comme la
graphostatique permettant l'étude des
forces au moyen de procédés
géométriques, facilitèrent grandement
l'éclosion d'un langage commun aux architectes-artistes et aux ingénieurs-constructeurs qui purent dès lors travailler de
conserve conscients que le coup de
crayon intuitif est à la base de toute
composition architecturale.
A la fin du XIXe siècle, l'emploi du fer
allait s'épanouir dans la maison individuelle, donnant à celle-ci l'opportunité de
modifier radicalement son organisation
spatiale grâce à l'appoint du verre. Un
homme hors du commun allait s'illustrer
dans cette reconversion de l'art d'habiter:
en utilisant simultanément le fer et le
verre, Victor Horta fera pénétrer la
lumière naturelle au coeur même de la
maison. Bien plus, se dégageant de toute
réminiscence histonciste à laquelle l'avait
habitué un enseignement académique, il
sut donner une vie nouvelle aux soutiens
et poutres métalliques en les "naturalisant" par un décor floral tout en tiges qui
lui est personnel mais dont l'esprit avait
été initié par William Morris en
Angleterre. Cet "art nouveau" en architecture - dont, selon un mot de Franco Borsi,
Bruxelles devint la capitale - n'eut malgré
tout qu'une existence éphémère: il eut en
effet à lutter non seulement contre l'art
classique omniprésent, mais contre l'originalité qu'offrait le béton armé haussé au
rang de matériau noble par Paul Jaspar à
la salle de la Renommée à Liège en 1904,
et disparut en même temps que la "belle
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époque" qui l'avait vu naître, aux premiers
coups de canon de la Première Guerre
mondiale.
Le fer et le verre ne perdirent pas pour
autant la place importante qu'ils avaient
prise parmi les maténaux de construction.
N'entre-t-il pas, en effet, une quantité
considérable de fer dans la composition
des bétons armés dont le haut degré de
résistance, à la flexion notamment, permet
de franchir horizontalement de grandes
portées? Et les perfectionnements des
techniques spéciales - le chauffage et
l'aération, entre autres - n'autonsent-ils
pas la suprématie des vides sur les pleins
en façade?
Depuis quatre-vingt-dix ans, fer et béton
ont donc pu évoluer parallèlement, l'un,
rendu à son expression naturelle sous des
natures de plus en plus performantes dont
la dermère en date est l'acier corten;
l'autre, employé nu de dècoffrage, s'étant
enrichi de systèmes novateurs dont la
précontrainte, inventée par Eugène
Freysssinet en 1928, est le plus récent.
Ainsi, selon leur usage, isolément ou
combinés, fer et béton armé, alliés au
verre, leur complément indispensable,
peuvent-ils donner naissance à des architectures fort différentes et encore difficilement classables par manque de recul.
Qu'en sera-t-il demain?

Le Grand Palais du Heysel en consJrixtwi
Détail des grands arcs sur rotules
Joseph Van Neck, architecte et
Louis Baes, ingénieur.

Victor G. Martiny.
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A ton des sites comme les usines Godm
au quai des Usines et le familistère qui les
domine, à voir les Abattoirs d'Anderlecht
• B et la halle majestueuse qui subsiste, à
~ z le vertigineux ensemble industriel de
ter. de Terre et de pierres aux allures
martiales de Tour et Taxis E l , à voir les
cheminées et tours des Cokenes du Marly
aujourd'hui à jamais éteintes, on s'interroge sur ce que serait le paysage sans ces
constructions, superbes compositions de
fer et de verre Déjà pourtant on a depuis
longtemps oublié pourquoi et comment
ces témoins de l'industrie ont été
construits Et qui en a vécu.
L'architecture industrielle est le fruit et
le compromis de la raison appliquant la
technique du rendement du capital investi,
domestiquant le travail de l'homme. Il
n est pas de constructions industrielles qui
se répondent à ce compromis. Ce n'est
que progressivement que l'industrie s'est
parée des atours princiers ou militaires,
quand elle a voulu plaire à ces maîtres et
asx gouvernants ou exprimer une idée...

Les ateliers des poêleries Godm ont été
construits en 1858 avec une logique
d'implantation sans aucune expression
architecturale particulière pour l'époque.
Trente ans plus tard quand Jean-Baptiste
Godm décide de faire construire en plus le
familistère, il veut en faire l'expression
architecturale d'une philosophie, celle de
la participation du travailleur aux bénéfices de la richesse, projet qui a soustendu toute sa vie.
Quand les autorités veulent organiser la
meilleure perception possible des taxes et
accises sur les produits vendus, elles réfléchissent à l'organisation des espaces
publics, des marchés et halles, elles leur
donnent un caractère monumental et les
parent des signes de la prospérité, elles
en font des temples du commerce et du
culte de l'argent, accentuant ainsi leur
autorité, revendiquant leur rôle de
percepteurs, incitant le public à la
dépense.
Le premier entrepôt de Bruxelles est
devenu le théâtre flamand, ce n'est pas un
hasard, c'est en raison de sa qualité

d'architecture d'autorité. L'ensemble de
Tour et Taxis EU articule les fonctions de
contrôle des marchandises, de perception
des postes, des douanes et accises, de
gare de marchandises, de transbordement
des produits industriels. Son urbanisation
impressionne, il est aujourd'hui l'enjeu
d'intérêts mercantiles.
Les halles centrales ont disparu, les
halles de Schaerbeek EU sont reconverties et le marché Saint-Géry EU attend un
nouvel avenir, les palais du Heysel EU ne
cessent de s'agrandir. A chaque fois c'est
une oeuvre d'architecture qui magnifie et
inscrit, en monument dans la ville, la fonction commerciale et son contrôle financier.
Les seigneurs d'industrie ont aussi utilisé
l'architecture pour cacher le labeur,
l'exploitation et le profit derrière un décor
de prestige et de noblesse. S'attribuer une
façade et un pignon d'industrie est un
effort souvent coûteux, pour faire accepter
l'usine et la production, marquer la
rupture de l'histoire rurale avec l'ère de
l'industrialisation, accentuer la puissance
et le règne de l'industrie, avenir et
progrès de l'humanité.
Les cheminées rivalisent avec les tours
des hôtels de ville et les clochers des
églises. Les salles des machines et les
centrales électriques sont des salles de
spectacle et des temples de la technique,
avec marbres, cuivres et frontons classiques. Les maisons des patrons se réclament de la même opulence et distance du
peuple que les châteaux des aristocrates
qui les ont précédées.
L'usine n'est pas belle, ni par nature, ni
par projet, elle est le résultat de la domestication, au moindre coût, de la nature et
de la matière. Elle est directement fonctionnelle. Un gazomètre, les colonnes de
distillation de cokeries, une tour de
broyage, une centrale à béton, un
portique-grue de carrières de pierres, tout
cela ne demande rien que d'être directement rentable, pas d'être emballé. L'usine
n'a pas besoin de se justifier puisqu'elle
doit "seulement" produire. C'est parce
qu'elle produit de la plus-value que l'usine
manifeste et cherche à se faire remarquer
par son architecture de façade, à se faire
accepter dans la cour des puissants, ceux
de la guerre, de l'argent, du pouvoir.

ARCHITECTURE
INDUSTRIELLE,
UNE CERTAINE
MÉMOIRE DU
LABEUR

Monta Saint Géry, place Saint Gèry o Bruxelles
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Pourtant, l'usine est aussi agressive et
trop souvent criminelle. La technique est si
froide, le rythme si obsédant, l'enfermement répond à une logique inhumaine, le
bruit martelle le sang, la poussière ne peut
plus s'arracher et s'infiltre jusqu'au fond
des yeux, le danger permanent guette la
fatigue Les expropriations des terres
agraires pour extensions industrielles, le
charroi passant qui trouble les nuits,
l'emprise des chemins de fer et des
canaux indispensables à l'acheminement
des matières premières et à l'écoulement
des produits, toute cette industrialisation
ne s'est pas faite sans que paysages et
hommes ne soient agressés, violés, fracturés, brisés dans leur rythme, leur santé,
leurs équilibres.
Dans les premiers temps de l'industrie,
quand elle s'appelait encore la manufacture ou la fabrique, l'immeuble s'inscrivait,
par la modestie de sa taille ou sa localisation hors des villages et villes, comme un
élément du paysage familier.
Ce sont la cheminée et les toitures en
sheds qui marquent le plus la transformation de l'architecture industrielle. Vers les
années 1860, la cheminée devient ronde
pour ne plus donner prise aux vents
comme les cheminées carrées. Elle
s'élève aussi de plus en plus avec la taille

des chaufferies et devient distincte de
l'usine, car la cheminée vit et vibre, elle
endommagerait l'usine. Construire une
cheminée devient un métier, un art.
Les toitures traditionnelles des granges
et monastères, les plus grands volumes
que pouvait construire l'homme, font place
dans les années 1850 aux toitures dites en
sheds. La toiture de l'entrepôt "A" de Tour
et Taxis f H en est une expression particulièrement grandiose, couronnement de
cette technique au début du siècle.
Les machines textiles deviennent
lourdes, les chaînes de production s'étendent en surface et non plus en hauteur, la
manutention grandit, on se met à
construire, pour maintenir la lumière si
indispensable à l'ouvrier qui travaille avec
de fins fils, partout avec la même intensité
sur toute la surface de l'usine, des
verrières orientées au nord, moins
sensibles à l'éclat et aux écarts de température du plein soleil. D'abord faites avec
des fermes de bois, les sheds se font de
plus en plus en fer quand celui-ci est
produit en plus grande quantité.
On utilise déjà la colonne de fonte au
XVIHe siècle dans les filatures, comme
dans l'usine textile Flax Spinrùng Mil] de
Shrewsbury en 1797. Les incendies ont

progressivement imposé leur usage à la
place des poteaux de bois
La découverte du coke en Angleterre, an
XVlIe siècle, qui remplace le charbon de
bois pour la combustion des minerais,
entraine une nouvelle répartition géographique de la production du fer. jusque-là
groupée près des grandes forêts La
houille est transportée vers les gisements
de fer. Dans les années 1880 rares sont le»
hauts fourneaux travaillant encore au
charbon de bois Les rendements, associés
à des hauts fourneaux de plus en plus
grands, deviennent importants
Les techniques de puddlage, découvertes en Angleterre encore, en 1784 par
l'utilisation du four dit à réverbère, et
nettement améliorées après 1850. affinent
la fonte en fer par brassage manuel du
métal en fusion et exposition à une atmosphère oxydante C'est un travail d'enfer
pour l'ouvrier puddleur. On commence à
utiliser le fer pour tout, du seau à la
machine-outil, du corset à la canalisation.
Le procédé Bessemer, inventé en 1855,
toujours en Angleterre, consiste, entre
autres, à insuffler de l'air dans le métal en
fusion dans un convertisseur pivotant,
garni d'un revêtement acide au silicium.
Cela brûle l'excédent de carbone,
remplace le puddlage et permet d'obtenir
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de l'aaer à des prix sans concurrence. Le
procédé Martin-Siemens améliore encore
la fonte par contrôle de la température,
dilution de déchets d'aciers et oxydation
par rainerai de fer. Thomas et les cousins
Gûchnst remplacent le revêtement acide
par un revêtement basique.
"je minerai phosphoreux de Lorraine,
d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie peut
enfin être utilisé. De 1880 à 1890, le coût
de 1'aaer chute de 85% et la quantité
produite au plan mondial augmente de
60* e i Les aciéries allemandes dominent
les anglaises, mais en 1890, les Etats-Unis
deviennent les maîtres de la sidérurgie.
C'est également l'augmentation considérable de la production du fer et de la fonte
qui a répandu l'usage de la colonne de
fonte et des poutrelles de fer. Elles
permettent un développement de l'architecture industrielle tout à fait remarquable,
principalement dans les portées des
travées. On ose entreprendre la couverture de grands espaces. Ce sont les
années de construction des chevalements
des puits de mmes en poutres de treillis
de fer.
L utilisation du fer dans tous les usages
possibles autorise de nouvelles perspectives architecturales impensables jusquelà. Le Crystal Palace est construit à
Londres en 1851, suivi par le Palais des
Glaces à Munich en 1854 et le "Paleis voor
Voûsvujt" à Amsterdam en 1864. Une
gigantesque halle de fer devient la gare
de Lime Street Station II à Liverpool en
1851. En France a la fin du XVUe siècle, on
avait déjà monté des coupoles de fer au
Théâtre de Pans et au Louvre. La première
coupole de fer d'un diamètre de 41 mètres
est construite a la Halle au Blé à Pans. A
Bruxelles pour le Jardin Botanique ECU en
1627 et les Galènes Saint-Hubert B i e n
1M! on utilise des structures de fer.
C'est us nouveau langage que l'on
entreprend C'est l'époque des halls de
gares des grands marchés couverts, des
serres monumentales, des églises et des
pon» métalliques.
Ce soc* des ingénieurs souvent, plus que
des architectes, qui utilisent le métal,
CMTJT* cr n**). ingénieur principal de la
Soc*** Natiouùe aet Cnemin* de fer

Belges qui dessine et construit la gare
maritime de Tour et Taxis ESI. Un débat
s'engage même à propos des prétentions
de ces constructeurs-ingénieurs.
Le vene, connu depuis l'antiquité, utilisé
avec tant de fantaisie déjà, mais d'un coût
inabordable pour le commun des mortels,
devient l'allié privilégié des constructeurs
d'architectures métalliques. La production
industrielle du vene et sa mécanisation
progressive autorisent son usage avec
autant de facilité que le fer. Le fer et le
verre conjuguent ainsi leurs atouts, ils ont
l'air d'être éternels. Sans le vene l'architecture industrielle aurait-elle eu un pareil
développement ?
Car l'industrialisation du métal organise
l'usage du multiple, on fabrique en séries
et par milliers, ce qu'avant on forgeait
pièce par pièce. Les normes de production
et les standards s'installent. On fabrique
ailleurs que sur le lieu de construction, on
exporte des ponts, des maisons et des
églises métalliques. Toutes les audaces
sont possibles.
Pourtant si la technique impose ses
règles, la fantaisie n'est pas absente, par
des festons de métal et des fleurs forgées
aux chevalements des mines, aux
corniches des immenses halles, aux tirants
des charpentes. Des feuilles d'acanthe
ornent les têtes des colonnes comme dans
l'Hôtel des Postes et administration de
Tour et Taxis EH!, des arabesques absolument gratuites parent les pilastres des
halls de gares comme à la gare maritime
ou à l'entrepôt public "B". Des architectes
comme Horta seront fascinés par l'art du
métal et ses immenses possibilités combinées au vene, de la poignée de porte à la
verrière. Comme les industriels avant lui,
il va domestiquer la lumière et l'étreindre
par le fer forgé.
Le métal ne sera utilisé pour les
constructions directement destinées à
l'industrie que tardivement pourtant,
comme si ce n'était pas assez spectaculaire. Il est plus commode d'application, il
est utilitaire sans plus, il est économique
surtout et modulable. Il permet une
construction rationnelle, l'usine devient un
mécano, un jeu de poutrelles que l'on
garnit de hourdis de briques. La Centrale

électrique des Tramways au quai Démets,
le garage Citroën EB3, la Halle de la
Société des Entrepôts en sont des
exemples remarquables.
On peut s'étonner du peu de cas fait
jusqu'ici de cette mémoire-là, celle des
lieux d'industrie et de production. C'est
vrai que ceux qui décident la ville, qu'ils
soient princes, banquiers ou architectes,
ne sont pas souvent fils de ce peuple-là,
celui qui s'y est cassé le dos et y a parfois,
trop souvent, perdu plus que sa jeunesse.
Car l'usine, qu'elle soit laide et poussiéreuse, que sa dépouille, somptueuse
parfois et dont les plus beaux produits
parent nos villes, rappelle aujourd'hui les
industries fermées comme autant
d'échecs. Que ses ruines soient l'image
même des lambeaux d'emplois, l'usine
garde une mémoire, celle du travail, des
hommes et des femmes qui l'ont
fréquentée et qui portent parfois encore
dans les plis de leurs doigts la poussière
qui ne part plus. L'usine porte en elle dans
ses pans de murs de briques, ses
poutrelles de fer, ses toitures de vene, le
temps longuement et parfois douloureusement conquis pour avoir le temps de se
parler, de flâner, de se reposer, d'aimer,
le temps des acquis d'une fragile démocratie.
Guido Vanderhulst
La Fonderie, a.s.b.l.

Détail de la coupe longitudinale de
l'entrepôt A du site de Tour et Taxis (Archives
du Port de Bruxelles).
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UN ART
NOUVEAU DE
RENOMMEE
MONDIALE

Il y a tout juste cent ans, était conçu le
premier bâtiment de style Art Nouveau.
L'architecte Victor Horta construisit pour
l'ingénieur Emile Tassel une habitation au
n' 6 de la rue P. E. Janson. Cette demeure
montrait pour la première (ois et de
manière remarquable, tant à l'intérieur
qu'en façade, le renouveau et le "rajeunissement" qu'allait vivre l'architecture. Cet
art n'apparaissait pas seulement jeune et
neuf par la forme architectonique, mais
également par le traitement du plan et de
l'espace. Contrairement au programme
typique d'habitation du XIXe siècle qui
partait d'un plan standardisé, Horta conçut

une habitation sur mesure pour ses habitants; il ne s'agissait pas d'habitants
anonymes, mais bien de personnes
précises avec des exigences et des
attentes dans le domaine de l'habitat
confortable.
Horta est le premier à avoir exprimé
cela. Il eut de nouvelles occasions de
mettre ses idées en oeuvre: en 1894, un
hôtel de maître pour Ernest Solvay
(avenue Louise 224); en 1895, un hôtel
pour Edmond Van Éetvelde f i l (avenue
Palmerston 4) et la Maison du Peuple pour
le jeune parti socialiste (place Emile
Vandervelde, détruite en 1964-1965); en

1898 sa propre maton E 3 <i .<••
Américaine 2V«;r. 18% , hôtel Aubecq
(avenue Louis*; 520, détruite en 1949;
Son ipport se situe -tins le langage
formel, dana sa concepbor da p.ar et de
l'espace, dara l'usage, tant dummuiaoon
de la fonte et du fer combinés a-i -tent La
lumière naturelle jouai? donc uti rô.e
important dans la composition nchttectoruque
Créer une nouvelle architecture suppôt*
que l'on a expérimente les acquis du
passé. Cela vaut sans aucun doute pour
l'Art Nouveau. C'est pourquoi une connaissance sérieuse de 1 architecture ciaMicjue
était nécessaire. Horta et ses contemporains purent alors transposer l'esprit et le
contenu de l'architecture ciasff.qae dans
d'autres courants de l'histoire des îryle».
En même temps, ils tirèrent de ce*te
connaissance globale, des éléments poor
la réalisation d'un nouveau iangage et
d'une nouvelle architecture L'Art Nouveau
n'est pas né de rien. Par son maître
Alphonse Balat, Horta eut des liens avec
l'architecture classique D vit celui-ci se
lancer dans de nouvelles et grandioses
applications de la fonte, du fer et de
l'acier; les Serres royales 1 3 Mais
l'architecture contemporaine inspira
également Horta. C est ainsi que par
exemple, le Théâtre royal flamand fil
que Jean Baes construisit nie de Laeken
l'impressionna vivement. Dans un article
publié dans la revue "L'Emulation en 1888
et écrit par Horta suite a une visite de ce
bâtiment - quelques années avant 1 èclosion de l'Art Nouveau - on reconnaît sans
ambiguïté ses idées novatrices, éprouvées
au progressisme du Théâtre royal flamand
La richesse des couleurs a l'intérieur.
l'utilisation kaléidoscopique de nombreux
matériaux différents, la traduction architecturale des exigences du programme, la
transposition esthétique des contraintes
purement techniques, l'utilisation visible
de poutres en acier à l'intérieur, le jeu de
la lumière naturelle dans les espaces intérieurs,,., autant d'éléments que nous
retrouvons chez Horta à partir de 1893
Une figure comme Paul Hankar eut une
grande influence sur le développement de
l'Art Nouveau. De nombreux architectes
de la deuxième vague de l'Art Nouveau.
Paul Hamesse, Léon Sneyers, Armand Van
Waesberghe,... virent dans son travail un
nouveau commencement, tandis que l'art
très personnel de Horta était plus difficilement transposable selon le principe d un
"style" généraliste. Comme Horta fut
l'élève de Balat, Hankar, lui, fit pendant
treize ans son apprentissage chez Henn
Beyaert, un des maîtres les plus importants
du dernier quart du siècle passe. Beyaert
était architecte de coeur et d esprit, féru
de néo-Renaissance flamande. Il a eleve

Victor Horta. Hôtel Tossel. rue P -E. Janson 6 à
Bruxelles, 1893. Le jardin d'hiver.
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l'art de construire a de nouveaux sommets.
De ses réalisons irradie l'amour des
matériaux, de leur mise en oeuvre et du
jeu des couleurs qui en découle. L'architecture était a nouveau la mère de tous les
Arts Craque iorme des arts appliqués y
trouvai' une expression. Nous retrouvons
tout cela dans l'oeuvre de Hankar. En
1893 l'année même ou Horta bâtit l'Hôtel
Tasse! Haricar se construisit une maison
m r •' 7i de la rue Delacqz a Saint-Gilles. La
poivcnrorrofc de la façade est très nche«em travaillée brique rouge, pierre
bieue a Ecaussinnet pierre rose des environs de Biesme» pour les soubassements
et ptene blanche de Gobertange
L eitmer' te plus élégant de la façade est
4 Dreteche sauar.'e. réalisée en métal, a
; exception des pilier» aux extrémités.
C «1 ia une transposition de I Art Nouveau
par HUJJU Cette habitation était d avantgarde autant par la polychromie inédite
que par ia manière originale dont la
compotiUor fui conçue dam sa totalité
Chaque oeuvre de Hanxar doit être considérée comme une oeuvre d'ari total Des
•ombreuses devaniures de magasins qu'il
construisit, émanent la grâce et I élégance
avec lesquelles il parvient a courber et a
plier le bois comme si c'était I oeuvre de
la nature

Les matériaux ont une vie propre.
Exprimer cette vie par des lignes qui
représentent des forces et des tensions
réelles, et en des formes qui subissent ces
forces et ces tensions par la nature de leur
charge ou de leur composition: telle est
l'essence de l'Art Nouveau. Les formes
architecturales doivent donner l'impression de vivre, comme cela se produit dans
la nature: les modèles sont les plantes, les
arumaux et les hommes. Cette vie est
transposée et expénmentée dans les différents matériaux: la pierre, le bois, le fer et
l'acier. Henry Van de Velde considère "la
ligne comme une force"; la ligne est une
force élémentaire de la nature. C'est pourquoi il affirme avoir créé dès 1891, les
premiers ornements abstraits et purement
linéaires Son influence s'exerça moins à
Bruxelles qu'a l'étranger. Il a porté l'architecture moderne a un niveau international.
Suite aux pionniers que furent Horta,
Hankar et Van de Velde, s'est développé
un mouvement qui, depuis Bruxelles, a
influencé toute l'Europe occidentale. En
peu de temps. Bruxelles, d'une belle ville
du XJXe siècle, riche d'exemples remarquables de l'architecture éclectique,
devint la capitale incontestée de l'Ait

Nouveau. De nombreux concepteurs et
architectes appliquèrent ce langage à
l'habitation bourgeoise. Peu à peu l'architecture s'étendit à d'autres programmes:
les écoles, les commerces (grands magasins, boutiques...) furent conquis par ce
nouveau langage.

Gustave Strauven. Habitation de l'artistepeintre Georges de Saint-Cyr, square
Ambiorixll à Bruxelles, 1900.

L'Art Nouveau ayant trouvé son champ
d'application se ramifia en plusieurs
tendances: les adeptes de Horta, comme
Paul Vizzavona, Gustave Strauven, Ernest
Blérot, développèrent la voie florale.
La tradition des constructions du XIXe
siècle se perpétua dans l'Art Nouveau
grâce à l'oeuvre de Paul Samtenoy, de
Léon Govaerts et Henri Jacobs. Ce dernier
nous a laissé de nombreux bâtiments
scolaires remarquables et d'importantes
contributions à l'habitat social.
Un nombre plus important d'architectes
préféra persévérer dans la voie de l'éclectisme Mais ils ouvrirent de nouvelles perspectives grâce à la libération des formes
que l'Art Nouveau avait engagée. Des
architectes comme Franz Hemelsoet, Jules
Brunlaut, Victor Boelens ou Oscar Van
Rysselbeighe purent cultiver tous les
styles avec plus de panache, et l'Art
Nouveau (ut ajouté avec autant de brio à
cette palette.
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Suivant l'exemple de Hankar, mais aussi
sous l'influence de l'étranger à travers les
revues d'art et d'architecture, apparut au
sein de l'Art Nouveau une tendance qui
préconisait la simplicité de la géométrie.
La valeur décorative de la ligne s'exprimait dans un linéarisme géométrique. La
surface bidimensionnelle et le volume
géométrique simple leur conférèrent une
place en architecture. Disciples de Paul
Hankar, Léon Sneyers et Paul Hamesse
donnèrent une forme nouvelle à la rationalité en architecture. Surfaces et formes
épurées furent encore accentuées sous
l'influence des écoles anglaise et viennoise, jusqu'au jour où la surface blanche
reçut droit de cité. Des concepteurs tels
que Paul Cauchie, Franz Tilley, Victor
Taelemans, Benjamin De Lestré, JeanBaptiste Dewin cherchèrent chacun une
voie personnelle dans cette tendance
géométrique.
Toute la ville fut gagnée par une vague
Art Nouveau et nombre d'architectes et
d'artistes se sentirent libérés des formes
du passé et ne manifestèrent de l'intérêt
que dans des formes et dans une décoration inspirées de la nature. La rue devint le
théâtre de l'épanouissement d'une oeuvre
riche, dans laquelle l'art et le professionnalisme atteignirent des sommets. Que ce
soit en pierre, en bois, en ferronnerie, en
céramique ou en sgraffite, tous les matériaux subirent une transfiguration des
formes, que l'Art Nouveau avait fait naître
à son heure. Dans chaque rue de
Bruxelles, les maisons sont désormais plus
agréables à regarder. Le piéton et l'habitant s'habituèrent à côtoyer cette forme
d'"Art dans la rue". La grande idée de
"l'Art public" s'est épanouie ici.
Jos Vandenbreeden
Sint-Lukasarchief, v.z.w.
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Paul Hankar. Maison personnelle rue Defocqz 71
à Saint-Gilles 1893.
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l'usage du fer et du verre dans l'architecture de l'entre-deux-guerres offre un
mage profondément différent de celui qui
avait domine le XIXe et le début du XXe
aécle Les réalisations les plus caractéristiques de l'éclectisme et de l'Art Nouveau
— grandes structures en métal apparent
supportant une couverture vitrée, halles,

comprend à la fois les architectes, les
ingénieurs et les amateurs.
Si l'Art Nouveau avait mis en avant le
prestige de la création individuelle,
l'industrialisation est désormais indissociable de la réflexion sur les matériaux.
Pour les architectes du mouvement
moderne, les poutrelles métalliques, les

•
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UtteWfees
gare* serres galènes couvertes, jardins
d Jsver intègres aux habitations bourgeoises ia/oemeaux verrières ou
coupole» a vitraux, somptueux (ers
forgea - se raréfient ou disparaissent.
Oies ion* pièce a des usages parfois moins
specteruaues min eut* originaux que
renés oeaaturt métallique des immeubles
et Causeur, béton armé, chatsis et
rambardes er acier briques de verre,
bétof translucide l importance croiasaae du terre et du fer dans tous les
tecteei» de la construction se traduit de
Matert •grubcetm par 1 apparition de
revues speoaiisée» pendant une dizaine
damées OaneO*2& l&Mj patronnée
p v ies industries du ven* et L Ostaiure
Métallique UV# )fe40j publiée par Je
Centr* belge luxembourgeois
d lefof BustOB de 1 Acier diffusent inlaeaebàtnsmt les avaniages et iea progrès des
deux matériaux pour un large public qui
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châssis en acier, les briques et les dalles
de verre ou les plaques de béton armé,
doivent être conçus en fonction d'une
normalisation — effective ou utopique —
dont l'enjeu est la création d'un habitat
moderne accessible à chacun.

AIR-SOLEIL-NATURE
L'évolution de la fenêtre et du châssis est
étroitement liée aux théones hygiénistes
de l'avant-garde. Face à une cité "vieillie",
sombre et polluée, la clarté, l'aération et le
contact direct avec la nature deviennent
les conditions primordiales d'une architecture moderne Le progrès du verre à vitre
offrant des surfaces de plus en plus importantes, les châssis métalliques à encombrement aussi limité que possible et le
béton armé qui autorise des portées considérables, se conjuguent pour donner naissance a la "funétre band»au" ou fenêtre
horizontal» qui se déroule sans entrave sur
tout» la longueur de la façade pour assurer
un ensoleillement maximum. Comme la

plupart des innovations techniques ou
esthétiques, elle apparaît d'abord dans la
maison individuelle — terrain d'élection
des expériences de la première génération moderniste — avant de se propager
dans les immeubles à appartements
(Résidence Léopold au square de Meeûs
par J.J. Eggericx et R. Verwilghen 1934-37;
immeuble Clarté, 292 avenue Molière par
P.A. Michel 1938), les bâtiments commerciaux (Etablissements Vanderborght rue
du Fossé aux Loups et rue de l'Ecuyer par
L. Govaerts et A. Van Vaerenbergh 1935)
ou industriels (imprimerie Le Peuple, rue
Saint-Laurent par F. et M. Brunfaut 1930;
Brasseries Wielemans Ceuppens 121,
avenue Van Volxem à Forest par A.
Blomme 1930), etc.
En 1936, un article de L'Ossature
Métallique, estime qu'en Belgique 20%
des nouveaux châssis sont en acier — une
proportion encore modeste par rapport à
la Hollande où il est adopté pour près de
80% de la production. Les facilités offertes
par la mise en œuvre des profilés métalliques conduisent à une multiplication des
modèles; châssis fixes, à ouvrants intérieurs ou extérieurs, tombants, poussants,
basculants, pivotants horizontalement ou
verticalement, coulissants, à guillotine,
repliants ou en accordéon... doivent
permettre de doser l'air et la lumière de
chaque pièce avec toute la subtilité nécessaire.
La brique de verre (soufflée ou moulée)
constitue le complément naturel des vitres
pour faire pénétrer la lumière naturelle
jusque dans les recoins les plus obscurs
des édifices. Son usage, qui remonte à la
fin du XIXe siècle, va susciter l'intérêt de
plusieurs générations de constructeurs
d'avant-garde. En 1900 déjà, l'architecte
Art Nouveau Gustave Strauven (1878-1919)
dépose un brevet pour l'exploitation d'un
type de brique de verre qui pourrait être
utilisée dans les murs et les planchers. Dix
ans plus tard, Antoine Pompe (1873-1980)
l'impose dans un quartier résidentiel avec
la façade de la clinique du docteur Van
Neck rue Wafelaerts à Saint-Gilles (1910)
qui utilise des bnques de verre hexagonales pour éclairer la salle de gymnastique du premier étage (une transformation ultérieure les a malheureusement
remplacées par un vitrage ordinaire).
La bnque de verre trouve sans doute
l'une de ses utilisations les plus élaborées
à l'intérieur de la maison que Louis H. De
Koninck construit au 3 rue de l'Echevinage
à Uccle pour Ph Dotremont ( 1932) où
l'articulation des plans opaques, translucides ou transparents définis par les murs
blancs, les parois en bnques de verre et
les grandes vemères atteint un raffinement exceptionnel. Soucieux de contrôler
pleinement la qu.ilitè de la lumière, De
Korunck imagine à cette occasion un
nouveau modèle de brique de vene
"Norma lux" que les délais de lunaison et
lt prix ne permettront malheureusement
pas d'utiliser pour la maison Quelques
années plus lard, le jeune Paul-Amaury
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Michel (1912-1988) concevra ion habitation personnelle de la me Jules Lejeune à
Ixelles (1936) comme un double hommage
à De Korunck et à la célèbre "Maison de
Verre" de l'architecte français Pierre
Chareau en réalisant une façade arrière
entièrement en briques de vene qui
inonde l'intérieur d'une lumière omniprésente et intemporelle.
OSSATURE METALLIQUE
OU BETON ARME
L'usage des structures métalliques se
développe dans un contexte très différent
et répond moins à des choix esthétiques
qu'à une sévère logique économique. Tout
au long de l'entre-deux-guerres, les
grands programmes architecturaux sont
marqués par une concurrence exacerbée
entre l'ossature en acier et celle en béton
armé dont les revues architecturales
comparent régulièrement les qualités et
les défauts respectifs.
La structure métallique offre l'avantage
d'une "incomparable" rapidité d'exécution (une grande partie du travail est
réalisé non plus sur le chantier mais à
l'usine même), d'un encombrement
moindre et d'une grande légèreté qui
diminue l'importance des fondations. Elle
permet en outre un contrôle plus rigoureux de la qualité du matériau et du soin
de sa mise en œuvre. Ses partisans
mettent également en avant la simplicité et
la précision des calculs de résistance ainsi
que la souplesse avec laquelle les poutres
métalliques se prêtent aux travaux de
transformation ou d'agrandissement. Le
béton armé peut se prévaloir d'un entretien plus aisé mais surtout d'un coût
moindre et d'une résistance particulièrement remarquable à l'incendie.
Dans la plupart des réalisations, le type
de structure n'aura qu'une influence
limitée sur l'esthétique du bâtiment. Son
choix repose essentiellement sur des
critères économiques et de gestion de
chantiers. Pour la réalisation du Palais des
Beaux-Arts (1922-1928), Victor Horta avait
ainsi décidé d'utiliser le béton armé pour
la moitié du bâtiment consacrée à la
section Beaux-Arts et une ossature métallique pour la salle de concert, de manière
à assurer l'avancement du chantier en
dépit des grèves qui se développaient
régulièrement dans l'un ou l'autre secteur
de la construction. A la demande de
l'entrepreneur, l'ensemble du bâtiment
sera finalement réalisé en béton armé.
Malgré le prestige des gratte-ciel américains et des réalisations allemandes, les
édifices à ossature métallique restent
fortement minoritaires. La construction du
célèbre Torengebouw à Anvers (19291931), dont la structure en acier de 28
étages s'élève en moins de cent jours et
sera considérée au moment de son inauguration comme le plus haut bâtiment
d'Europe, ne semble avoir eu qu'un
impact limité sur la production bruxel-
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l o i s Herman De Koninck. Intérieur de la maison
Dotremont, rue de l'Echevinage 3 à Uccle, 1932.

loise. Parmi les premiers grands
ensembles d'appartements, on trouve le
groupe de trois immeubles de 8 étages
réalisés par l'architecte M. Spinael à
l'angle du boulevard Louis Schmidt et de
la rue Le Marinel à Etterbeek (1932). La
charpente métallique, entièrement
soudée, comporte un remplissage de
briques avec des façades recouvertes de
crépi qui ne laissent rien deviner de la
structure interne du bâtiment. Beaucoup
d'autres projets resteront dans les cartons
tels le "Palais de Marbre" de 16 étages
que le même Spinael avait conçu le long
du boulevard Saint-Michel (1932), ou la
tour de 35 étages que l'auteur du
Torengebouw, J. Van Hoenacker, propose
d'ériger en 1932 — déjà — face au Jardin
Botanique d
Dans le domaine public, l'un des principaux programmes est l'Institut médical
Bordet-Héger de Sta Jasinski et Gaston
Brunfaut où la charpente en acier enrobée
de béton permettra de récupérer une
surface utile de 650 mètres canes par
rapport à une structure en béton armé
équivalente (1934-1938).
Le plus célèbre bâtiment à ossature
métallique apparente des années '30 à
Bruxelles est probablement le garage
Citroën ESI de la place Sainctelette

réalisé par Alexis Dumont et Marcel Van
Goethem en collaboration avec le semce
d'architecture Citroen et l'architecte français Maunce Ravazé (1933-1934) Couvrant
un îlot entier, "la plus grande stationservice d'Europe" s'articule autour d'un
vaste hall d'exposition formant une spectaculaire cage de fer et de vene qui se
développait à l'origine sur 25 mètres de
haut sans niveau intermédiaire.
Le béton armé, qui s'était propage rapidement en Belgique en profitant notamment de l'installanon du bureau
Hennebique à Bruxelles, occupe désormais une place considérable dans la
plupart des grands projets prives ou
publics. Le prototype de l'immeuble à
appartements à ossature en béton sera le
"Pavillon Français" de la rue du Noyer
dans le quartier du Cinquantenaire (19311934) qui, avec ses 15 étages culminant à
59 mètres de hauteur, occupe une place
honorable dans le peloton de tète des
gratte-ciel européens. La maison individuelle, qui offrait un champ d'expériences
techniques plus souple que les grands
immeubles, servira souvent a explorer
d'autres formules comme les voiles de
béton armé auxquels De Korunck consacre
une grande parue de ses recherches à
partir de 1928.
La rivalité entre béton armé et ossature
métallique se retrouve tout naturellement
dans l'Exposition Universelle de 1935 au
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structure en acier Le Grand Palais, conçu
par Joseph van Neck avec la collaboration
de l'ingénieur Louis Baes pour accueillir
une gare modèle, restera la principale
halle bruxelloise en béton armé. Formée
de douze arcs de 87 mètres de portée
reposant sur des rotules métalliques, elle
nécessite une mise en oeuvre particulièrement complexe accompagnée d'une
campagne photographique exceptionnelle
qui en fera la principale attraction technologique de l'exposition. Parmi les réalisations les plus remarquables, il faut encore
ater les grandes salles de cinéma comme
le Métropole de A. Blomme (1930) et
L'Ddorado de M. Chabot (1933).
Si lentre-deux-guerres voit la naissance
des premières églises modernistes en
béton arme avec Sainte-Suzanne EU à
Schaerbeek de]. Combaz (1925), SamtJear.-Baptiste à Molenbeek de J. Diongre
(1931) et Samt-Augustin E l à Forest de L.
Guiannotte et M. Watteyne (1936), on
oublie parfois que ce même béton armé
consume aussi la base de nombreux
édifices religieux d'apparence plus traditionnelle comme Saint-Adnen à Ixelles de
A Vanden Nieuwenborg (1938) ou la basihque du Sacré-Cœur à Koekelberg de A.
Van Huflel (1926-1969).

LE BETON TRANSLUCIDE
La combinaison la plus originale du
verre et du fer dans l'architecture de
!'entre-<ieux-guerres est peut-être le
"betor. translucide" qui apparaîtra un
moment comme l'un des fondements de
! architecture future, "le maténau essentiel
de la liasse, sa base et son but". A la
différence des briques de verre, les dalles
ou les payés en verre encastrés dans une
structure de béton arme offrent en effet un
éventai; d utilisations presque infini. Murs
extérieurs, cloisons intérieures, sols,
aaemeaax. voûtes et coupoles, terrasses,
escai»ers auvents entrées de caves...
peuvent se transformer en surfaces transhaàes v amener la lumière naturelle
partout ou elle semblera nécessaire.
Le chou de dalles ou de pavés (massifs
o«- évi-iés; la variété des dimensions et
des épaisseurs disponibles, l'élaboration
de moteifet cru* fournissent une lumière
diffuse ou orientée dans une direction
précise permettent de répondre aux
programmes les plus divers de la coupole
d* là Maisot communale de WoluweSajttUmben (Joseph Diongre. 1937IW&> a.-, crypte K l du cimetière de
Laeseï er. passait par les préaux d école
(éoote communale de la rue Steyls a
•-•< ''••• ••".'.: préau du Lycée jacqmajxi
B i au hrc UÔpoldj, les bassins de natabor l'Saini Josae ten Moode;, les auvents
mommer.taui (place Flagey a Ixelles j, etc.
En debori de nombreux bâtiments indus
tneis, le béton translucide trouvera sans
doute ton «ppLcaiion la plus spectaculaire
dans les galènes couverte» réalisées au
lendemain de la Seconde Guerre mondial*

comme la Galène Ravenstein de A. et P.
Dumont (1954-1958), la galerie d'ixelles
ou la Galène du centre.

PaulAmaury Michel. La "Maison de Verre",
rue J. lejeune a Ixelles, façade arrière en
cours de construction, 1935.

Eric Hennaut
Archives d'Architecture Moderne.
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REPERTOIRE

REPERTOIRE DES MONUMENTS PAR COMMUNE
ANDERIECHT

BOB Conservatoire royal de Mnsiqoe
de Bruxelles

Point d'informolion
Maison des Artistes rue du Bronze 1 4

rue de la Régence 30

m

• a Abattoirs et marchés d'Anderlecht

De Warande
rue Zinner t

rue Ropsy-Chaudron 24

BEI Ecole fondamentale Baron Steeni

E l Ecole primaire n'9-10 "Carrefour"

rue Haute 255

rue Eloy 114

m Eglise Sainte-Catherine

t a Ecole Vétérinaire de Cureghem

place Sainte-Catherine

rue des Vétérinaires 45

BEI Garage Citroën-Belux

E l Gemeentelijk Technisch Instituât
Marins Renard

place de l'Yser 7

• a Habitations

rue Ropsy-Chaudron 7

Galerie du Roi 5

AUDERGHEM

B a Hoger Instituut Earel Buis
van het gemeenshapsonderwijs

E l Centre scolaire dn Sonverain

rue de Rollebeek 22

rue Robert Willame 25

BQi Institut Cooremans

BERCHEM-SAINTE-AGATHE
• n Cité Moderne

ploce Anneessens 11

B B Jardin d'enfants n' 4
rue Locquenghien 16

place des Coopérateurs

B B Jardin d'enfants Cattean-Aurore
rue Saint-Ghislain 40

BRUXELLES/EXTENSION

E l Koninkliike Vlaamse Schonwburg

E l Autoworld

rue de Laeken 146

Parc du Cinquantenaire 11

a

E l Hôtel Van Eetvelde/
Maison dn Gaz

place Saint-Géry

m Musée d'Art ancien

avenue Palmersfon 4

rue de la Régence 3

E 3 Lycée E. Jacqmain
Parc Léopold, rue Belliard 135A

E n Maison de la Francité
rue Joseph II 18

E l Musée royal de l'Armée et
d'Histoire militaire
Parc du Cinquantenaire 3

E l Muséum de l'Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique
Parc Léopold,
également entrée par la chaussée de
Wovre 260

BRUXELLES/LAEKEN
E l Chapelle Horta de l'Hôpital
universitaire Brugmann
rond-point de la Cité Jardin

• a Crypte royale de l'Eglise
Notre-Dame de Laeken
parvis Notre-Dame de Laeken,
avenue du Parc royal

E l Maison communale
place Emile Bockstael

E l Palais 5 dn Parc des Expositions
de Bruxelles

Marché Saint-Géry

E l Old England
i

rue Montagne de la Cour 2

BEI Palais du Midi
rue Roger Vander Weyden 3

BEI Résidence dn Gouverneur
au Palais provincial
rue du Lombard 69

; B a Technisch Instituut Anneessens

avenue du Parc royal,
à l'angle de l'avenue J. Van Praet

E l Site de Tour et Taxis
rue Picard

BRUXELLES/PENTAGONE
B a Athénée Funck-André
rue des Capucins 58

ETTERBEEK
tm Arsenal du Charroi
boulevard Louis Schmidt 5

E l Institut R. Piret
rue Joseph Buedts 14-18

! E l Salle 1900 de l'Espace Senghor
chaussée de Wavre 366

FOREST
l a Brasseries Wielemans-Cenppens
avenue Van Volxem 366

E l Eglise Saint-Augustin
place de l'Altitude Cent

E l Hôtel Dubois
avenue Brugmann 80

boulevard de Berlaimont 3

•n Centre belge de la Bande
rue des Sables 20

KOEKELBERG
m Gemeentelijke Basisschool
ru» H » r W * ; 48

M O I F N B H K SAINT-JEAN
BB Académie de Dessin
rue Momrroefs 2A

B B Athénée royal
rue de ta Prospérité 1 i

E l La Raffinerie du Fiai I
rue de Monche»tw 21

SAINT-GILLES
E l Dépôt de trams
ovenuedu Roi

E l Ecole communale a* 6 J.J. Mickel
rue de Bordeaux 14

wm Hôtel Hannon
avenue de la Jonction 1

E l Maison Pelgrims
rue de Parme 69

E l Musée Horta
rue Américaine 25

i a Piscine Victor Boin
rue de la Perche 38

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
BB Etablissements Mommen
rue de la Charité 37

B B Habitation
rue du Méridien 13

B B Le Botanique - Centre culturel de
la Communauté française
rue Royole 236

B B Musée Charlier
avenue des Arts 16

SCHAERBEEK
E l Ancien atelier du maître-verrier
Colpaert
rue Monrose 33-35

B B Athénée Fernand Blum
avenue de Roodebeek 59

E S Eglise Sainte-Suzanne
avenue Gustave Lahnis

BB Gare ferroviaire
place Princesse Elisabeth

IXELLES
E B Ancienne centrale électrique

B B Halles de Schaerbeek

rue Volta 6A

E l Ateliers
rue des Champs Elysées 6

E I Fondation pour l'Architecture
rue de l'Ermitage 55

B a Groupe scolaire des Etangs

• a Habitation
rue du Lac 6

B a Musée d'Ixelles
rue Jean Van Volsem 71

s a Musée Wiertz
rue Vautier 62
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pl*x» Cordtncjl h*m(.m

B B Groupe scolaire n' 1

rue des Eperons d'Or 16

ta Banque Nationale de Belgique

B B Gare ferroviaire

rue de la Grande Ile 39

place de Belgique

E l Serres royales

JETTE

rue de la Ruche 30

rue Royale Sainte-Mare 22

E U Maison communale
ploce Colignon

UCCLE
t u Gare ferroviaire d'Dccle-Stalle
rue Victor Allard

WOLUWE-SAINT-PIERRE
E l Musée du Transport urbain
avenue de Tervuren 3o4b

•

!

o
1
{

6

!•,

...••••"

e

t

3

F

i-l

tu
cr

.'••-.

I

" **•»-.

o
S

n

B

V>l
/

GB

$

if

•

î

I

w

î

/

s?

.'

S?

/

"v V

4

r:
c
se

—
o

B

0)

r

X

:

I .. î£ #

!

» ,
HT

|

r

1
3

, I

!

Bf?

|

9

?

" U I I m / M 1KSM8 0001 OC |yv»mOHNflOW n u *
WSnil NVA U m ÎH3SI1SW301 « NVA 1IVU0

>
U CL

IH Mi

f fi
-

!

in*

î

s
a

•

||B

a z
i

s

ta

•'•

o

s

f
o>Hco

(s •

/

