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INFO REMERCIEMENTS 

Organisation des Journées du 

Patrimoine en Région de 

Bruxelles-Capitale, 

Service des Monuments et des 

Sites de la Région de Bruxelles-

Capitale 

CCS. - rue du Progrès 80 hte 1 

1030 BRUXELLES 

tel02/204.14 20 

fax: 02/204 15.22 

Permanence téléphonique 

Les 20 et 21 septembre 1997 de 

WhàPh 

le Service des Monuments et des 
Sites de la Région de Bruxelles-
Capitale remercie très 
sincèrement toutes les 
institutions publiques et privées 
ainsi que les propriétaires et 
toutes les personnes qui, par leur 
collaboration efficace, 
contribuent à la réussite des 
Journées du Patrimoine 1997 en 
Région de Bruxelles-Capitale 

Il remercie également la Banque 
Deivaay -partenaire privé-, 
la i:\AC, la ST.l.B, 
les Cimenteries belges réunies et 
toutes les institutions accueillant 
un point de ralliement. 

Les 20 et 21 septembre, de 10b à 

I7h, les publications et 

renseignements peuvent être 

obtenus aux neuf points de 

ralliement Ces derniers sont 

précédés d'un i dans la brochure 

(vite brochure est distribuée 

gratuitement et ne peut être 

vendue 
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PREFACE 

Lors de ces deux journées consacrées au patrimoine, vous 
venez autre chose qu'un monument, certes remarquable, 
mais isolé de son contexte. 

En choisissant pour cette année '97 le thème des ensembles, 
j'ai pensé que Bmxelles mérite un regard renouvelé qui, en 
fait, lui convient tellement bien: interrogez un ami de 
l'étranger, c'est du charme des ensembles bruxellois qu'il 
vous parlera probablement. 

Pour certains, Bruxelles est une ville blanche, marquée par 
l'architecture marie-thérèsienne qui, deux siècles plus tard, 
se perpétue dans ces alignements si maîtrisés par une 

f
arinée d'architectes et de constructeurs, respectueux du 
génie urbain, 

Pour d'autres, c'est la variété des ensembles qui fait 
précisément le charme de Bmxelles: une juxtaposition de 
villages fut englobée par l'urbanisation et chaque partie de 
la ville a gardé sa «température» qui la rend tellement 
unique. 

• 
Pour d'autres encore, les grands créateurs ont chacun 
marqué le paysage bruxellois, non pas par un objet hors 
contexte, mais comme contexte urbain chaque fois 
réinterprété. 

Comprendre cet art deffiire la ville, par morceau, doit nous 
permettre aujourd'hui de conserver le patrimoine des 
ensembles, mais aussi de (re) créer la ville sur base de ces 
principes. 

Bonne visite! 

Charles PICQUÉ, 
Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, 

chargé des Monuments et des Sites 
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AVANT-PROPOS 
Bruxelles, ville sinistrée, ville éventrée. ville sans projet...? Bruxelles, ville aux multiples visages 
et quartiers, aux multiples fragments d'histoire et de cultures, riche déplaces, d'avenues 
prestigieuses, de chaussées anciennes, d'ambiances contrastées et ponctuée d'ensembles 
architecturaux diversifiés et remarquables... 
Après les Journées du Patrimoine 1996 consacrées à la «Réaffectation du patrimoine», celles de 
1997 prennent les ensembles architecturaux comme thème-relais et prolongent ainsi la 
réflexion entamée sur la protection et l'avenir de la ville. 
Il s'agit d'aller au-delà du bâtiment ou de l'œuvre architecturale isolée de son environnement 
et de prendre en compte des œuvres groupées, assemblées, articulées et qui bordent, cadrent, 
embellissent et structurent les espaces publics, les avenues, les squares, les chaussées et 
expriment, de par cette liaison complice entre les ensembles architecturaux et les espaces 
publics, la diversité et la richesse de la ville. 
Parmi les nombreux ensembles, j'en évoquerai l'un des plus beaux, celui des Etangs d'Ixel/es. Il 
est lui-même composé de sous-ensembles de tailles et de qualités les plus diverses, par exemple 
l'Abbaye de la Cambre, ou les rives des étangs ponctuées d'immeubles Art nouveau éclectique et 
Art déco, ou la place Flagey, marquée en son coin par le «vaisseau deDiongre», l'ancien I.N.R. 
(Institut National de Radiodiffusion). 
Mais nos regards de promeneurs, d'historiens, d'enfants, d'architectes... se portent également 
sur des ensembles architecturaux et des tracés d'espaces publics qui les bordent, issus d'une 
volonté urbanistique néoclassique, paysagère, moderniste... de grande qualité, comme celui de 
la place Royale, de l'avenue de Tervueren et du Cinquantenaire, ou même du quartier du 
Béguinage au centre-ville, de l'avenue Lejjoutre à Ixel/es ou des cités-jardins te/les le Floréal et 
le Logis à Watermael-Boitsfort et la Cité Moderne à Berchem-Sainte-Agathe. 
Ces ensembles sont des témoignages d'intégration d'œuvres architecturales de toutes les 
époques. Ils expriment un savoir-faire constructifet un respect de la ville qui peut nous 
sembler perdu face à un manque de culture urbaine et à la montée d'architectures sans 
signification en rupture avec l'échelle urbaine. 
Le «projet de ville», base du P.R.D. (Plan Régional de Développement), nous a rappelé que la 
ville ne répond pas qu 'à une fonction économique ou autoroutière, mais doit aussi être objet 
d'embellissement, de qualité architecturale, de convivialité et déplaisir, pour rester attractive. 
Pour défendre et illustrer le thème de cette année, le Comité scientifique a choisi plus de 75 
ensembles à visiter dans toute la Région et a retenu de nombreuses animations qui s'articulent 
autour de ceux-ci. 
je voudrais remercier ici le Service des Monuments et des Sites (S.M.S) qui a organisé les 
Journées du Patrimoine, les membres du Comité scientifique qui ont accompagné sa 
programmation, les propriétaires des lieux qui nous sont ouverts, ainsi que tous ceux qui sont 
responsables des visites guidées, des promenades et des animations, les entreprises qui 
apportent leur soutien, ainsi que tous ceux qui ont pris la plume pour nous commenter les 
lieux à visiter. 
Puisse la visite de ces multiples ensembles patrimoniaux réveiller notre regarda la beauté et à 
la force que prend un ensemble architectural de qualité quand il a été composé d'une manière 
globale et en cohérence ai <ec son site et son environnement, faire prendre conscience des 
dangers que constituerait la rupture de cette harmonie d'ensemble, aider à se sentir dès lors 
co-responsab/es de la protection et de la transmission dans le futur de ces importants 
témoignages qui valorisent notre Région. 
C'est à vous tous défaire le reste. 
Bonne visite à tous. 

Jean de SALLE, 
Président du Comité scientifique 

des Journées du Patrimoine 



SIX LIEUX À DÉCOUVRIR 
OU REDÉCOUVRIR 

GRÂCE À LA MAGIE DU CINÉMA 

• 

Bruxelles se mobilise pour celle mise en valeur originale du patrimoine qui associe 
l'imaginaire d'un site à l'imaginaire d'un film. 

Le festival CINESITES est d'abord une invitation à aborder le patrimoine d'une manière 
vivante et originale, de découvrir des lieux historiques parfois méconnus dans la magie de la 
nuit tombante où défilent les oeuvres merveilleuses et tragiques inspirées par l'Histoire, la 
légendaire ou la réelle. 

Il ne s'agit pas simplement d'une projection de cinéma en plein air, même s'il donne 
l'occasion de revoir de grands films historiques récents ou classiques. Le principe du 
CINESITES est d'organiser une rencontre entre le patrimoine architectural et le patrimoine 
cinématographique, en projetant des films sur grand écran dans des sites architecturaux de 
la Région de Bruxelles-Capitale. Le film choisi redonne vie au lieu, retrouve sa mémoire. Il 
joue sur les rapports de l'imaginaire du lieu et celui du film, amenant un autre regard des 
spectateurs, tant sur le film que sur le site. 

La dynamique des CLN'ESITES est née d'un partenariat entre le concepteur, le Centre Jean 
Vigo à Bordeaux, l'asbl Sept Art-Là et la Région de Bruxelles-Capitale. 

PROGRAMME: 
Vendredi 12 septembre: Delicatessen aux Abattoirs et marchés d'Anderlecht 
Samedi 13 septembre: Mira au Centre d'Histoire et de Traditions de la Gendarmerie, avenue 
de la Force aérienne 33 à Etterbeek 
Dimanche 14 septembre: Farinelli dans les Galeries royales Saint-Hubert 
Vendredi 19 septembre: Les Diaboliques à l'école J.-J. Michel, rue de Bordeaux 14-18 
à Saint-Gilles 
Samedi 20 septembre: Les liaisons dangereuses à l'Abbaye de la Cambre 
Dimanche 21 septembre: Ange/s and insects dans le Parc de Bruxelles 

Les projections sont ouvertes à tous et gratuites. 
Ouverture des sites dès 20h, explications à 20h30 et projection à 21 h 



3RUXELLES 
MUSEE DE EA D Y N A S T I E 
(Hôtel de Bellevue) 
place des Palais 7 
Bruxelles 
samedi et dimanche: de lOh à 17h 
métro lignes 1A et 1B 
(Gare Centrale) 
trams 92-93-94 (Royale) 
bus 20-38-60-71-95-96 (Royale) 

ARC DE BRUXELLES 
uxelles 
_'tro lignes 1A et 1B (Arts-Loi/Parc), 
ne 2 (Arts-Loi) 
ms 92-93-94 (Parc) 
s 65-66 (Pare) 

domaine dépendant du Palais ducal 
transfomié en jardin public dans le 

cire du développement urbanistique 
oclassique du Quartier royal. Le 
iâtre du Parc, le Vaux Hall, le 
tsque à musique témoignent encore 
la vie mondaine qui y régnait. De 
ges artères, les mes Royale, Ducale, 
la Loi et la place des Palais, bordées 
lôtels formant un ensemble 
ssique homogène, l'encadrent. 

isiter: 

:1e rotai gaulois artistique et littéraire-
dé la Loi 5 
ledi et dimanche: de lOh à 18h 
les sur place 

lis de la Nation 
de la Loi /place de la Nation 
]uemenl dimanche: de lOh à I8h 

e de la Société Générale de Belgique 
i fête son 175'anniversaire) 
Royale 30 
edi et dimanche: de 1 Oh à 18h 
es guidées 

itre royal du Parc 
de la Loi 3 
edi:del0hàl7h 
anche: de lOhà 13h 

ACE R O Y A L E 
xelles 
:ro lignes 1A et 1B (Gare Centrale) 
ns 92-93-94 (Royale) 
20-38^0-71-95:96 (Royale) 

important ensemble architectural 
classique, lequel se base sur le 
dèle de la place royale française, fxit 
lise entre 1776 et 1782 sous la 
:ction de l'architecte français 

Gilles-Barnabe Guimard, à 
l'emplacement de l'ancien Palais ducal 
qui brûla en 1731 et de la place des 
Bailles. Ponctuée de huit pavillons 
reliés par des portiques à chaque 
angle, la place s'ouvre selon les axes 
médians et l'église-Saint-Jacques 
occupe le centre du long côté, face à la 
Mlle basse. 

A visiter: 

Cour d'Arbitrage 
place Royale 7 
samedi et dimanche: de lOh à 18h 

Salons de la B.B.L. 
place Royale 5 
samedi et dimanche: de lOh à I8I1 
Guides sur place-
Présence de l'Association Quartier des Arts 

Vestiges souterrains du Palais ducal 
place Royale 10 
samedi et dimanche: de lOh à 18h 

P L A C E D U M U S E E 
Bruxelles 
métro lignes 1A et 1B (Gare Centrale) 
trams 92-93-94 (Royale) 
bus 20-38-60-71-95-96 (Royale) 

Ancienne Cour de Nassau d'allure 
gothique, la place du Musée, ouverte 
en son centre par le puits de lumière 
du Musée d'Art moderne, est entourée 
par un ensemble architectural de style 
Louis XVI homogène, bien que datant 
de périodes différentes. Dans le 
prolongement de la rue du Musée, se 
trouvent le Palais et la chapelle royale 
que Charles de Lorraine fit transformer 
entre 1757 et 1780 par l'architecte J. 
Faulte puis, à sa mort, par J.-B. Dewez. 

A ri si ter: 

Eglise protestante 
place du Musée 2 
samedi et dimanche: de lOh à 18h 
Animation musicale proposée par Live Music Now 

Animations 
Exposition numismatique 

Le Musée de la Dynastie vous propose de 
découvrir, lors de voire visite pendant les 
Journées du Patrimoine, une exposition 
sur les monnaies et billets à l'effigie des 
souverains belges. 
Horaire: samedi et dimanche de 10b à 
17b 
Lieu: Musée de la Dynastie, place des 
Palais 7 à Bruxelles 
Exposition organisée par la Banque 
nationale de Belgique 

L'univers du XVIII' siècle 

Korei fiera revivre le XV1IP siècle lors 
d'une promenade poétique dans le 
quartier Royal où quatre intermèdes vous 
replongeront dans l'atmosphère de 
l'époque. Les guides de Korei vous fieront 
découvrir les trésors cachés du XVIW 
siècle, de la Cour d'Arbitrage à l'Eglise 
Saint Jacques-sur-Coudenberg et au parc 
de Bruxelles. 
Horaire: samedi et dimanche à 10b. 11b, 
111)30, 13h30,14b, 14h30et 15b 
Lieu de départ: Cour d'Arbitrage, place 
Royale 7 à Bruxelles 
Les promenades se feront uniquement en 
néerlandais. Un fascicule en français sera 
disponible. 
avec le soutien de la Vlaamse 
Gemeenschapscommissie de la Région de 
Bruxelles- Capitale 

Pair i m 0 n in m Musicum 
Trois pleurons supplémentaires pour la 
série de concerts «Patrimonium 
Musicum» programmée en Belgique par 
Live Music Now, dans le cadre des 
Journées du Patrimoine 

PetroFina, rue Guimard 14 à 
Bruxelles 
Au cœur historique du quartier Léopold. 
dans un bâtiment classé, vous serez 
enchantés par la prestation musicale 
commentée du duo de violons «Cordes à 
Corps» qui interprétera de courtes pièces 

judicieusement choisies allant du 
baroque à Bartok. 
Horaire: dimanche entre 14b30 et 17h 
avec le soutien de PetroFina 
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BRUXELLES 

i R A N D - P L A C E 
ruxelles 
létro lignes ) A et 1B (Gare Centrale/De 
rouckère) 
ams 23-52-55-56-81 (Bourse) 
us 35-48-95-96 (Bourse) 

? plus prestigieux des ensembles 
ruxellois grâce, paradoxalement, au 
ambardement de 1695 qui n'épargna 
je la tour de l'hôtel de ville mais 
îtraîna immédiatement une 
construction générale de la Grand-
ace et de ses abords. En moins de 
x ans fut élevé l'ensemble de 
itiments baroques au riche décor 
ulpté, auquel s'ajoutera, à la fin du 
Xe siècle, la reconstruction de la 
aison du Roi, joyau de l'architecture 
•ogothique. 

REMIERE ENCEINTE 
uxelles 
L-tro lignes 1A et IB (Gare Centrale/De 
ouckère) 
iras 23-52-55-56-81 (Bourse) 
LS 34-48-95-96 (Bourse) 

premier rempart urbain d'un 
rimètre d'environ 4 km fut édifié au 
but du XLT siècle. De la muraille 
nstruite sur des arcades fondées 
ns un talus de terre subsistent 
core de nombreux vestiges ainsi que 
isieurs tours: une tour d'angle au 
ulevard de l'Empereur, le mur et 
e tour rue de Villers, rue du Chêne 
rue des Alexiens, une tour rue des 
artreux. la Tour Noire lourdement 
itaurée place Sainte-Catherine, la 
îr du doyen et un tronçon de mur 
ï du Bois Sauvage. 

imenade guidée 
aire: samedi et dimanche à lOh, I lll, Uh el 

Lieu de dépari: Hôtel de Ville. Grand-Place 
en collaboration avec Arcadia 

10 

GALERIES ROYALES SAINT-
HUBERT ET BORTIER 
Bruxelles 
métro lignes 1A et IB (Gare Centrale) 
bus 29450-63-65-66-71 
(Assaut/Arenberg/Gare Centrale); 
34-48-95-96 (St Jean) 

Inaugurées en 1847, les galeries Saint-
Hubert sont l'œuvre de l'architecte J.-
P. Cluysenaar. Elles demeurent 
aujourd'hui miraculeusement 

H O T E L D E VILLE 

Grand-Place 
Bruxelles 
samedi et dimanche: de lOh à 17h 
métro lignes 1A et IB 
(Gare Centrale/De Brouckère) 
trams 23-52-55-56-81 (Bourse) 
bus 34-48-95-96 (Bourse) 
Visites guidées et présence de la 
librairie Quartiers Latins 

préservées dans leur intégrité. La belle 
lumière dispensée par leurs verrières 
met en valeur la régularité de leurs 
façades inspirées de la Renaissance 
italienne. Du même architecte, la 
galerie Bortier est de dimension plus 
modeste. Elle s'intégrait, à l'origine, à 
l'important marché de la Madeleine, 
démoli en 1958. 

Permanence et stand d'information par 
l'Association des Amis de l'Unesco 

A visiter: 

Divers appartements 
Galeries royales Saint-Hubert 
samedi et dimanche: de l4h à 18h 



1 n i ni at ions 

Le quartier Saml'-Jacques 

l'rttim iititlc nuulee a lii i In outille du 
petit/taliimoine Un quartier Saint 
lai ques 
Horaire samedi cl (limant lie a llh et /s7> 
Lieu île de/mrl Hôtel' ,1, I ille de Hrn.xctles 
draiiil l'Iaei 
a ci In collaboration du ( anale de 

qiuirtier S,iinljaiqiics el tl Intér
im intimement Ut nielles 

les galeries el passages couverts 

l'nitiienadeguidée a la dei ainerle des 
(laleries royales Stiiiil-Hiihvrt llmliei du 
l'assure du (entre 
Horaire dimanche a lub llhjOet lîb 
In n de départ entrée fuderie de la Heine 
(ct'ih rue 1/,/n t'e aux Hérites) 
titee la tallahoralnm de I \ssiu talion 
Itinéraires 

Manilles tour 

t'roiiienade dans le quartier des Marolles 
pour i tlei ont m un quartier qui a su 
garder toutes vis aun/rosantes 
Description de son l>isloire de sa 
SIH a /e a patftr du hall el des 
an hitei turcs points de rejieres 
Horaire samedi a I lit (durée2 l'eûtes) 
lieu de départ entrée principale du 
Palais ,le liistn e plu, e l'oelaert 
aie, la enllaluiratum du i.oinitegênerai 
d a, tuai des Marottes 

la (até llellemans 
le loyer liraxellois propose a Iocnistoii 
de sa r, notation une usité du complexe 
Ht,les liant, de la, île llellemans qui /ete 
telle année s, s ~s ans 
Horaire samedi et dimanel'e a lié 
lieu de defkm d, tant le s, bieiv 
\nlnl, kl (coin mes lllaes et d, la 

ts'asieie) 

spectacles en bruxellois dans les 
Marolles 

ttiiiiiulioii tl'Ctlial, , n brusetlols par le 
traita, le l'up/tewie Usent, t 

Itorair, samedi a IJb 10 lit',ils), 
dtmam '",• a IJhUiel /fit 

h, n plu,, illi I, a d, Itidle 

SJMI 1,1,1, d, , liant en bru allais fuir la 
»oa p, , ', a,, I i orlipliil nildcl 
I utllptl XI tl 

II',,,llo d'Ut.,,,, t, , I i).t(t), I tl-h 

il, i ',. , du I. i, t, ; ,//, 

at, , h, , 1 1 , , , a i , s e 

I I 

PI.A( I DIS MARTYRS 
Unix» lli s 
mciro ligne I \ cl I 11 (De Hroui kerc) 
llpm J (Rugis ri 
ir un-as Sa âS-SivHI (De llminktrc/ 
Itogicr) 
bus andlMiSUS-lSo-l il)t llrnuikcrci 

Cet ensemble de maisons classiques 
aux façades uniformes a élé ré.disc en 
I " i par Claude Fisco ingénieur-
architecte de la \ille de Bruxelles Le 
mausolée de la Résolution de \HM) fui 
rajouté au milieu de la pi.ne liinl ans 
plus lard 

12 

BOULEVARDS DU CENTRE 
llruxclles 
mciro lignes I \ u III (De Brouckerc) 
ir.iins as sa s s s o s i 
i Iloursc/Annccssciis) 
bus s i-is-osoo (Bourse) 

1K"| la Senne - ce «cloaque 
pestilentiel- - coule sous lerre. àl'abr» 
des regards et des narines délicates 
Vu-dessus de son lu transformé en 
égout, de larges boulevards -
l.enionnier. Vnspach Max el J.itr[rnu!ru 
sans oublier la place De Brouckère 
traversent la ville de pari en pan sd,mii 

un axe nord sud. Quelques imposants s 
bâtiments publics - dont la Bourse-, 
de nombreux immeubles de rapport 
quelques palaces, brasseries et salle 
de spectacles y constitueront bienuW 
nouveau pat sage du cœur historien» 
de Bruxelles 

I 
I itslter 

Fxsile Modèle Ourles foiblllFaT) 
boulevard Umunnier I in 
samedi ci dimanche di' luhi ish 

InsUlul Coorenurr. illlittl 
place tiirn.s-«cns 11 
samedi el dimanche de luh a ish 

file:///ssiu
file:///nlnl
file:///ille


BRUXELLES 

JARTIER DU BEGUINAGE 
xellcs 
tro lignes 1A et 1B (Sainte-Catherine) 
ns 23-52-55-56-81 (De Brouckère) 
47 (Béguinage): 29-60-63-65-66-71 
Brouckère) 

nontant au XIIF siècle et présentant 
nombreuses demeures bourgeoises 
style néoclassique, ce quartier 
ite la somptueuse église baroque 
Béguinage, construite à partir de 
7, et le Grand Hospice, bâti entre 
:4 et 1827. 

menade guidée 
lire: samedi ei dimanche à lOh, 1 lh, 1-ih et 

de départ: Institut Pachéco 
illaboralion avec Arcadia 

siter: 

e Saint-Jean-Baptiste au Béguinage 
: du Béguinage 1 
'di et dimanche: de lOh à lSh 
erts 

A visiter: 
Ilot Pont-Neuf/ Laeken (bureaux, logements et 
jardins) 
rue du Pont Neuf 17 
samedi et dimanche: de l()h à 18h 
Exposition de documents et diaporama 
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RUE VAN GAVER 
Bruxelles 
métro ligne 2 (Rogier) 
bus 47 (Porte d'Anvers) 

Ensemble conçu en 1886 par 
l'architecte Mennessier, comme le 
rappelle la plaque au n"5 34-36. De 
plans pratiquement identiques, ces 
maisons se distinguent par leur décor 
stuqué pittoresque, issu de l'imaginaire 
de l'époque agrémentant les façades. 
Le portail du n° 16 provient de l'hôtel 
de maître du Baron Jolly, datant du 
XVIIF siècle, dont la propriété bit lotie 

INSTITUT PACHECO 

m e du Grand Hospice 7 
Bruxelles 
samedi et dimanche: de lOh à 17h 
métro lignes 1A et 1B (Sainte-
Catherine) 
trams 23-52-55-56-81 (De 
Brouckère) 
bus 47 (Béguinage); 29-60-63-65-66-
71 (De Brouckère) 

pour permettre la construction de la 
rue. 
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PLACE DU NOUVEAU 
MARCHÉ AUX GRAINS 
Bruxelles 
bus 63 (Dansaert) 

Conçu en 1787 par les architectes R. 
Nivoy et C. Fisco sur les terrains de 
l'ancien couvent de Jéricho, le 
Nouveau Marché aux Grains constitue 
le troisième et dernier des grands 
ensembles urbanistiques créés sous le 
régime autrichien. L'hôtel de maître 
situé au n" 9, ainsi que l'ensemble 
formé par les nos 31-32 et 33-34, 
témoignent de l'architecture classique 
de la place. 

E DE LAEKEN 
selles 
ro lignes 1A et 1B (Sainte-Catherine) 
15 25-52-55-56-81 (De Brouckère) 
47 (Béguinage); 29-60-63-65-66-71 
Brouckère) 

ie des plus anciennes voies de 
étration dans la ville, la rue de 
ken constitue, à partir des années 
0, un ensemble d'immeubles 
classique, parfaitement homogène. 
'Iques enfilades de maisons aux 
ides enduites et peintes témoignent 
ore de cette époque. Un récent 
jet immobilier des A.G. a tenté de 
"éer un tronçon de la rue dans cet 
rit. 



Kl I 1)1 I A P O l DIUI RI 
llriisilli-
Ir.iui IH (l'uni ili \ inuu ) 
hlli lis l l'uni tic. Ninnii ) 

Dans un quartier riche en palnniuiiie 
induslnel, ensemble de II maisons 
minières jumelées en style 
néogotliique dont les pignons à gradins 
se découpent soi le ciel comportant 
chacune |)lusieurs apparteinenLs 
Briques rouges el haies ogivales 
typiques du suie régionalisie 
développé ici |>ar I arclniecie Cochaux 

A initiation s 
I Inslilul Pacbéco eu musique 
linéique i tassique leçere fxir un duodl\ 
finie cl /v/r/v le samedi en iihinl i'/*/ / 
des promenades, cl (su mi quintel, le 
Jimarn lie 
Horaire samedi d I )h.1(> HbjOeltm 
elledimanche à l.lh-Ùl Hop oh{. ,t 
inh in 
lieu InstitutPuebero rtieéilîrani j 
Hospice 7 g Bruxelles 
Ces animations musicales sont 
nrgiinim \jjar • Irtkts Promolum* p j 
r/u soutien de lu I Luause 
O'emeetui bnpscnmmixste de lu A'/.;.'/''»* 
Uni selles Capitale 

Le patrimoine au quotidien 
De l'enfilade de la nie à kfaçath deti 
façade nia éléments qui kcnmposvnÛ 
i obérenie des ensembles an btltt lunax 
repose nu lapréservation decbtn unejfi 
leurs /sirties 
comment entretenir comment rciwrfl 
uneporte ou des cbùssa anciens un I 
billion ai pinte, une cornu Pc'' Quelle j 
teeliiiique de nu tdemeni de pi(<ide I _ 
utiliser Comment pure appel aux pnmsÀ 
régionales pour < ertmns de ces Inuuiucrf 
U' (entre I rhsiin repondmu i es 
questions dans le cadre d'une 
permaneih e accompagnée d une mon 
exposition axée sur lapréservation du 
Patrimoine au quotidien* 

Horaire samedi cl dimaiu Ire de lilbtl 
ri< 
lieu Institut Pacbéco ru»du Grand 
Hospice 'a Bruxelles 
uni laiollahoralion du Centre I dhiin 

Les ensembles architecturaux 
ret 
Bn 
remarquables du nord de 

ruxelles 
Promenade axxompugmie en cela a la 
dût vueeiie de différents mssvmèks du 
mird de Bruxelles _ 
Horaire émanebeâ t ibiO [durée ]b\ >\ 
lieu 1/1 de/Kirl piuedii Heçu us ,/ 
Hrualles 
Possibilité de huée des rétos ,le loba fi 
lins la adLibaraiwn ,/WV I 

Les quartiers des Ports 

ISsnnennJi .m i •'..• , ' < i , i •> '••ni.lt 
Ah oia nr k > quart* <~s au (nul, I de 
i .ii.e./ portai " ' ' 'unie an runs t 
I 'il l'/( .1/11 I • .'/•/. I 11 ."• Il. , > • 
. . - 1 r. , l i, Si 

lu vnai 
; i i ••.•»./ t/K t ih 

el KsP 
heu A spart Institut i... s, ode ,1e 
i <.,,• du , 
:,,,!,, ..•'.. la •• .. 

Ml 
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BRUXELLES/ETTERBEEK/ 
WOLUWE-ST-LAMBERT/ 
WOLUWE-S'-PIERRE/ 
AUDERGHEM 
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CINQUANTENAIRE 
HruxelIcVEiierbcck 
métro lignes l A c i ID(Mcroclc) 
Ir.ims Kl «2 (Mcrnik ) 
hus 20-61-81 (Me mile) 

La réalisation du parc et des palais du 
Cinquantenaire fut entamée à 
I occasion de l'Exposition nationale de 
1880 Léopold II choisit t'iédéon 
Bordiau pour la mise en oeuvre de ce 
proiei qui durera près de trente ans 
les constructions allient 
judicieusement le 1er, la pierre et le 
verre Terminée en 1905,l'arcade 
monumentale est l'aboutissement du 
programme. Elle esi l'œuvre de 
Charles (iiraull Le quadrige qui la 
domine est du à Thomas \ inçotte et 
symbolise le Brabanl levant le drapeau 
national 

Promenade guidé* 
•Le slle du ( impiamciiuire a son uthlleclum» 
Horaire samedi a I Ih il dimanche a I Ih et N i 
rlstle spécule |mur lev entants le dimandii à I5h 
lieu de dipjn entrée do Musées muiiv d ui il 
d Histoire 
avec la collaboration du Service éducatif des 
Musées royaux d vn u d'Histoire 

/ \/Hl,SlllllH 

-U-cimpianiciiune au lll desumpe» 
llurairi samedi il dimanche de 9h a Iili d de 
Mb a mlits 
Ueu MiiM-e royal de I Armée et d llixuun' 
iniliuiri 
guldra surplace 
aviv IJ cnllaboralion duCercli d Histoire ei du 
Purtmotnc liistcinque d I llerlhi k • loin l'aul 
IklMd-

I IW/M 

Munis ruraux d Vn u il Histoire 
pan du I uiquanlrruin lu 
samedi et duiurulu de IMlii Pli 
l luosUiiHi -li i pâli', romains en IleJiuqiii • U-
muter pour le* non voyanisniln la pinualuliié 
jus non uu nu) ruyantx d appn udn a voiouiin 
1 .. I l . I I Ul l 'rUl l i t - , i l l i , 11111111111 

M m i i". ,1 il< I Viiii.i .1 d III •• m> iniliuiii 
pj f l llll l . l l l , | l | . l l l l l lUIH t 

I J I I I . I I I i l i l i i n i i i , l u d, 'ih j I .'li i i ,|. | III j 

I M u S 

M 

l'anllnn des Passions humaines (Musées nryaux 
d vnuld llisimnl 
part du Cinquantenaire 
samedi cl dimanche di l u h i r i i 
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AVENUE DE TERVUEREN 
lilkTlxih/llriixillcs/XVokivvc-Saiiit Pierre 
métro lignes lAet IB(.Mérodc) 
trams 81-82 (Mcrtxle) 
hus 20-61-81 (Mcrotlc) 

C est à l'Initiative de Léopold II, pour 
l'Exposition universelle de 1897, que 
celle artère fui tracée afin de relier les 
palais du Cinquantenaire au domaine 
royal de Tervneren abritant la section 
coloniale. V. Besme, Ld l'armenlier et 
L Van der Svvaelmen en furent les 
principaux artisans. De part et d'autre 
de l'avenue bordée de marronniers, 
des maisons bourgeoises et des 
guinguettes côtoyaient de somptueux 
hôtels de maître dont témoigne le 
«Palais Sloclet», 

Promenade guidée 
Promenade le long de IJ centenaire asvnue de 
Tervneren |usqu au Musée du Transport urbain 
bruxellois 
Horaire samedi et dimanche à luliei l ibvo 
IJI U de dipjrl Musées nivaux d Vn el d Ibsloirv 
ivei la collaboration de U (aiiumum- de Woluue 
sami Pierre ei du Cerclt d'Ilruoirv il 
d Vithéologle desWoluwt 

20 

QUARTIER DES SQUARES 
tlmxclles 
métro lignes lAet lll iM.ulhciki 
Isux S i ilCilnii rsItut'Xmhutrixi 251-59 
((•tilenlH rg> rj V (AmhhirnO 

tel ensemble résidentiel, articulé 
autour d un axe ientr.il venlunse fut 
li.icc a I instigation de la Ville de 
Bruxelles selon un plan 
d'aménagement conçu en I8~s par 
I uuhiletle Gédéon Bordiau les 
maisons tuiifantlilulci t|ui le 
(iiiiipnsi'iii furent pont la pbiparl 
< onsimllit i n style édectit|ue et néo-

MUSEES ROYAt X D'ART ET 
D'HIStOIRE 
parc duQnquantenalrc lu 
Bruxelles 
samedi el dimanche de Kilt j |-p 
mil n > lignes I \ ci IH (Merndi) 
trams 81432 (Mcrode) 
bus 20-61-81 (Mérode) 

renaissance flamande, entre 1890 « { 
I9li 

PtamenaéetuiJéf 
llorain m . :•', ; i, • •• • loti, lie Itéac 
ISTi 
lieu de départ drvani la Maison d» QuaKns 
square Vnihwm Su 
eu collahoraliun avr-c Vreadia 

.1 miter 
llansc-Olfiie 
•venue Pifanertton lu 
samedi el dimanche de I Ih a Pli 

Maison du liiz lllôul van tcfccldei 
menue Pilmersloo t 
samedi el dimam lie de I ih a IKh 
rnirec uniquement pjr usiii-i guidées IcrouDf |< 
ISpersouiiesl Vlieiiliou ns<|ue d anenie 
m e la collaboration de I s i Vreaduel 
du sue I us., jn li" • 
Présence de la librairie Haine r 

Maison dis Quakers 
square Vinbinnx 50 
samedi de lob a Ni 
i l . I l i I I , , In. di I H ' I M l 
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QUARTIER LEOPOLD 
Hruxclles 
métrer lignes IV lit et 2 ( VrtvLoil 
luis 20-Vi-AK-Sc^ia<(l-')s-s*(yuariirr 
Léopold) 

Créé en 18 VS par el pour la classe 
dirigeante du (eune éiai belge, ce 

http://ientr.il


Animations 
Balade à vélo 
Promenade accompagnée à la découverte 
île divers ensembles 
Horaire: dimanche à llb [durée 2 à 3 
heures) 
lien de départ: Musées royaux d'Art et 
d'Histoire 
avec h collaboration du GRACQ 

Le quartier Bosmans-Gérard 
Promenade guidée nocturne à la 
découverte des décorations de façade de 
ce quartier centenaire dans le cadre de la 
campagne «Petit patrimoine". 
Horaire: vendredi 19 à 20h30 
lieu de départ: rue Gérard Ht à Etterbeek 
nvc la collaboration du Comité de 
quartier Bosmans-Gérard et du BIIAL 

Trois classiques à Etterbeek 
l Administration communale d'Elterbeek 
propose de visiter deux lieux, proches de 
a rue Hap ou de l'avenue de la Chasse, 
tien connus des habitants de la 
ommune: 
Parc Hap et atelier de sculpture 
haussée de Wavre 508 
amedi et dimanche: de 10b à 18h 
Atelier Pierre Majerus 
•venue de la Chasse 62 
amedi. de Wh à I6h 
n manche: de 13b à 17h 
Espace Sengbor ouvrira également ses 
ortes. 
Praire: samedi et dimanche de lOh à 
8h 
dresse: chaussée de Wavre 366-368 
biétonnier) 
xposition et contes le samedi 20. 

es artistes du Dries 
i verses activités proposées dans le 
uartier de la rue Dries à Woluwe-Saint-
imbert notamment la visite de deux 
'eliers d'artistes dont celui de G. Van 
oolen 
araire: samedi et dimanche de 12b à 
-h 
eux rue Dries 159 et 60/62 à W'oluwe-
lint-iambert 
ec la collaboration du Comité de 
uirtier Dries 

quartier néoclassique en damier fut 
tracé en prolongeant les axes du parc 
royal, sur les plans de T.-F. Suys. A 
voir, le n" 14 de la rue Guimard 
(F. Derre, 1851), l'église Saint-Joseph 
(T.-F. Suvs, 1842) et les hôtels 
d'Assche'(A. Balat, 1858) et 
Loewenstein (A. Sigwalt, 1921) au 
square Frère Orban. 

Promenade guidée 
Horaire: samedi et dimanche à 1 Oh, 1 Ht, 14lt et 
I5h 
Lieu de départ: devant 1a gare du Quartier Léopold 
en collaboration avec Arcadia 

A visiter: 
Conseil d'Etal 
rue de la Science 33-35 
samedi et dimanche: de lOh à l6h 
Visites guidées à lOh, 13h et 15h 
Eglise Saint-Joseph 
square Frère Orban 
samedi et dimanche: de 1 Oh à I8h 
Immeuble FetroFina 
nie Guimard 14 

uniquement le dimanche: de lOh à lSh 
Animation musicale proposée par Live Mtisic Now 
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LES CASERNES 
boulevards L. Schmidt et Général 
Jacques 
Etterbeek 
trams 23-90 (2e Lanciers) 
bus 34 (Arsenal); 95-96 (Gare 
d'Etterbeek) 

Ensemble militaire de quatre casernes 
édifié entre 1877 et 1883 d'après les 
plans des architectes F. Pauwels et 0. 
Gerling dans un style éclectique 
complété par des sculptures de Ch. A. 
Frailtln. Sa construction est la 
conséquence du déménagement de la 
plaine des Manœuvres, du 
Cinquantenaire au quai-tier de la 
Chasse Royale. 

13 



4 tinter 
<.l'iilrc d IIIVIIIIIT (i •!<- tradition Je 11 
UniLirnuTH 
jH'inti de la Inru jcncmii 44 
samedi il chinant hi Ji mh a ish 
Vislirv guidées le samedi i II h in H lïhetlt 
dimanche à inhin I dut mh 

2 5 

COLLEGE SAIN l-MK III I 
Ixiolnanl saiiil \ ln lui 2-t 
I lurluch 
samedi de loh i IHh. 
i l inuiH li. de I 4li a IHh 
nu iro luuit lli i MoniRomcn l 
trams 24-81-HJ ixi (Atonlgtimen i 
bus 20-61-80 ( Monlgomcn l 

Complexe scolaire conslruil des 1901 
par les architectes \ (ïellé el J 
Prémonl, Ce dernier dessina les plans 
de l'église faisant partie de ce 
complexe el édifice entre 1908 el 1910 
dans un st\le inspire iln roman rhénan 

I ipouliun il video èvot|UJiil les actinies sur le 
Mil 

24 
I 
PARVIS ET [(.LISE SAINT-
HENRI 
XX 1 ilnu L s nul -Limbe rt 

iiu-trn hgiu llltliiscpli ( liarlolti 1 
trams 2.4-90 (G Henn) 
bus 20-28-80 (G Henri) 

Erigée de 1908 à 1912 par Julien 
WaJkiers. I enlise Saini-llrnn s'inspire 
de I ancienne église du couvent îles 
Dominicains de Gand, en six le 
gothique ogival Pour les maisons 
boi dant le parvis, I architecte prit 
comme modèle des demeures 
gantoises du delnil du VA III siècle. 
Elevées pour la plupart en 192", les 
maisons situées autour de I église 
forment un autre ensemble D'allure 
sobre, elles évoquent, avec les 
lardJnets. qui les devancent 
I atmosphère dis béguinages 

25 

maieiire de I architecture moderniste 
en Belgique et se démarque par son 
taraitere géométrique el son 
environnement agréable On doit sa 
conception il I urbaniste Louis van der 
Sxuehnen ainsi qu aux architectes 
Antoine Pompe lluihrecht lloste, Jean-
François lloehen et Paul Ruhhers t|tti 
proposent des solutions à la pénurie 
de logements de I après-guerre en 
concevant des habitations à bon 
marché répondant à des nonnes 
d'hvgiène 

/ xpositlon 
I Xposluon di- do» uimnls amiens, plans, phnlns 
-llisiiiin- ci JIXIUIIIIUIY dnensembles 
wohmiens-
ll.iriiR \im,,lidi' h h a I «Il ei dimanche de luh 
j ish 
In u jM-niii di la Spirale 61 ttuluw.- SJJIII-
Limlirrt 

\ïstte du site en calèche 
Muraux- vinu-dide l i h i N i et dimanche di IHh 
.i ish 
I it-ii l.enin. uiupii' du haprllist'ld avenue Vihiil 
Dumiinl lu i tHiilimt-sjinl l-inihc ri 

JUS la cnllahoraiion du vinser communal de 
Volunt Sami Linihen 

26 

LES VENELLES 
XX oluwc-Saa'ni-PIcrrc, 

bus 46(Mencns) 

l'nsemhle de logements redises entre 
I0~3 et 19"", àl 'initiative de la 
commune de Woluwe-Saint-Pierré, par 
les architectes du groupe USL\ Ces 
derniers ont rompu avec les modèles 
d'un urbanisme en blocs isolés pour 
retrouver une échelle urbaine Cette 
rcaJcSUtion a obtenu une mention au 
Pnx International d'architecture de 
l'Institut national du Logement en 
1976 

> -

I I ( M'I I I I VI II) 
va i.limc SJIIII I.UIIIH u 

u i m ili ,1. I ih ,i IHh 
,liiii-iii. I>, il, lllli i IHh 
m, in. ligue tu i X aiuti rvi 1,1, i 

I rlgi i iiiln PI22 cl |9»d celle i in 
i.iiilm s Imposa comme une oeuvre 

l t 

IJI RGOJE 
i lui issi i ik' x\ .un 
Xiulirgluni 
bus 41'Xi iWjsrci 

I a colline du Bcrgojc conserve un 
ensemble typique de maisons 
leinoign.uit de I habitat rural et ouvrier 
du \lV sici le I es habitations ci leurs 
annexes s enchevêtrent, formant un 
tissu complexe parfois agrémenté d'un 
jardinet ou d un reliquat de verger On 

v accède il partir de la chaussée de 
Wavre par des rampes escarpées. 

Exposition 
!xpnsiiwn hi.siuni|ut' sur h ipianier de I aoa i 
IWituie il dsltes cnninirnlccs 
llnrurr samedi fi dlnianchc de luh a ISh 
beu chaussée de* aire 1*41 a Vuderthni 
J,, , la mil iNinm.n de 1 Xdminisirilior, 
i • iiuiiiiiiult d 4uikndirm aidée par (In liahuaei 
,lu ... u ,. 
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PRIEURÉ DU ROUGE-
CLOÎTRE 
rus- du KIIIIRL t liiiire i 
XiiUrnditm 
samedi i-t dimanche de tnh a irih 
nii-lrii iiianc I X ( I I Dchroux) 
bus Vi ill Debpnix). 9 6 ( 2 ehjus«crsi > 

l n prieuré de chanoines réguliers 
fondé vers I î~l) en forêt de Soignas 
par un croupi' d'ermites H \ jn der 
Goes résilia dans cet easemble 
gothique du XIV siècle dont subsiste 
l'aile orientale du cloître Le site 
protège de I urbanisation conserve 
également son moulin, sa ferme 
ahbauale et un vestige de sa cour 
d honneur du WHP siècle ainsi qu tint 
partie du mur d'enceinte. 

A visiter 
\ IMIL- de diflm-niN JleJirrs d arasies 
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IXELLES/WATERMAEL-
BOITSFORT 
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JUARTIER SAINT-
ONIFACE 
:eltes 
étro ligne 2 (Porte de Namur) 
JS 54-71 (St-Boniface); 34-80 (Porte de 
amur) 

jrdé de nombreux immeubles Art 
luveau du prolifique Ernest Blérot, ce 
larder présente la première église de 
de néogothique de Bruxelles, 
instruite en 1847 par l'architecte 
seph Dumont. 

omenade guidée 

raire: samedi à 14h30 et dimanche à 10h30 
trée lh30) 
u de départ; Hôtel communal d'Ixelles, place 
TtandCocq 
c la collaboration de l'Administration 

communale d'Ixelles, du Cercle d'Histoire 
d'Ixelles et du Gemeenschapscentrum Elzenhof 

PLACE FLAGEY 
xelles 
rarns 81-82 (Flagey) 
ms 3S-59-60-71 (Flagey) 

lordée d'immeubles à appartements 
le même esprit, dont la construction 
!'est échelonnée de 1938 à i960, 
r ancienne place Sainte-Croix se 
listingue, au sud, par le bâtiment Art 
léco de l'Institut national de 
bdiodifitision (I.N.R.), véritable 
usine à sons» créée entre 1935 et 
938 par l'architecte Joseph Diongre à 
t suite d'un concours. 

iO 
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QUARTIER DES ETANGS 
Ixelles 
trams 81-82 (Flagey) 
bus 38-59-60 (Flagey); 71 (Macau) 

Réaménagé dans le courant du XLXe 

siècle, le quartier des étangs constitue 
un écrin de verdure et de calme fort 
prisé. Ses environs sont agrémentés 
d'un florilège de maisons de maître ou 
d'immeubles de grande qualité allant 
de l'architecture néoclassique au 
Modernisme, en passant par l'Art 
nouveau. 

Promenade guidée 

Horaire; samedi et dimanche à 14h 
Lieu de dépari: Instilul d'Architecture La Cambre, 
place Flagey 
avec la collaboration de Dissociation du 
Patrimoine artistique 
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ABBAYE DE LA CAMBRE 
Ixelles/Bruxelles 
trams 93-94 (Abbaye) 
bus 71 (G. Bernier) 

Abbaye cistercienne de femmes fondée 
au début du XIIIe siècle, à l'orée de la 
forêt ducale, sous l'impulsion des ducs 
de Brabant: le chœur de l'église 
gothique, terminé avant 1350 est peut-
être l'œuvre du maître maçon ducal, 
Adam Gheerys; le cloître et les 
bâtiments conventuels qui subsistent 
ont été reconstruits au début du XVIIe 

siècle; la cour d'honneur fut aménagée 
en style classique, au XVIIIe siècle. 

Promenade guidée 

Horaire: samedi à 10h30 cl dimanche à 14h30 
(durée UtfO) 
Lieu de départ: devant l'église Notre-Dame de la 
Cambre 
avec la collaboration de l'Administration 
communale d'Ixelles, du Cercle d'Histoire 
d'Ixelles et du Gemeenschapscentrum Elzenhof 

INSTITUT D'ARCHITECTURE 
LA CAMBRE 

place Flagey 19 — Ixelles 
samedi et dimanche: de lOh à 17h 
trams 81-82 (Flagey) 
bus 38-59-60-71 (Flagey) 
Exposition de projets d'étudiants 
ayant pour thème la réhabilitation 

A visiter: 
Eglise Notre-Dame de la Cambre 
samedi: de lOh à 17h30 (sauf mariages ou 
enterrements) 
dimanche: de l4h à 18h (sauf baptêmes) 
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QUARTIER LEPOUTRE 
Ixelles 
trams 91-92 (Darwin) 
bus 60 (Brugmann/Tenbosch) 

L'avenue Louis Lepoutre constitue l'axe 
central du quartier Berkendael 
aménagé à partir d'un plan de 1902. 
Outre de nombreuses constructions de 
caractère du début de ce siècle, 
signalons le passage de Waterloo 
occupé par des maisons à jardinets en 
façade inspirées par l'architecture des 
cottages anglais. 

/fit éoézcrotJ,, ,, 
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Répertoire des 
ensembles par commune 

ANDERLECHT 

49 Abattoirs et marchés d'Anderlecht 
rue Ropsy-Chaudron 24 

52 Centre d'Anderlecht 
50 Ecole vétérinaire 

rue des Vétérinaires 45 
48 Place du Conseil 
51 La Roue 

AUDERGHEM 

27 Bergoje 
chaussée de Wavre 

28 Prieuré du Rouge-Cloître 
rue du Rouge-Cloître 4 

3ERCHEM-SAINTE-AGATHE 

>8 Place de l'Eglise 
>7 Cité Moderne 

rue des Combattants 108 

BRUXELLES 

2 Boulevards du Centre 
0 Galeries royales Saint-Hubert et 

galerie Border 
Grand-Place 

4 Mont des Arts 
1 Parc de Bruxelles 
5 Place des Barricades 
1 Place des Martyrs 
3 Place du Musée 
6 Place du Nouveau Marché 

aux Grains 
Place Royale 

1 Première enceinte 
5 Quarder du Béguinage 

Quartier Notre-Dame-aux-Neiges 
Rue aux Laines 
Rue de la Poudrière 
Rue de Laeken 
Rue Van Gaver 

RUXELLES-EXTENSION 

Cinquantenaire 
Quartier Léopold et 
square Frère Orban 
Quartier des Squares 

BRUXELLES-HAREN 

74 Centre de Haren 

BRUXELLES-LAEKEN 

61 Cimetière de Laeken 
62 Cité Modèle 
60 Parc royal de Laeken 
59 Site de l'Hôpital Brugmann 

BRUXELLES-NEDER-
OVER-HEEMBEEK 

63 Centre rural de 
Neder-over-Heembeek 

SAINT-GILLES 

40 Cité Fontainas 
41 Parvis de Saint-Gilles 
38 Place Van Meenen et environs 
42 Rues G. Combaz, du Fort 

et de Bosnie 
39 Rues de la Source, de Suisse et 

place LoLx 

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 

72 Rues Potagère, du Chalet 
et Van Bemmel 

73 Rue du Vallon 22-28 

ETTERBEEK 

19 Avenue de Tervueren 
(aussi sur Woluwe-Saint-Pierre) 

22 Casernes 
boulevards L. Schmidt et 
Général Jacques 

23 Collège Saint-Michel 
boulevard Saint-Michel 24 

EVERE 

75 Cimedère de Bruxelles 

FOREST 

43 Abbaye de Forest 
place Saint-Denis 9 

IX ELLES 

32 Abbaye de la Cambre 
34 CiléVolta 
29 Place Flagey 
31 Quartier des Etangs 
33 Quartier Lepoutre 
30 Quarder Saint-Boniface 

KOEKELBERG 

56 Rue du Cubisme 

MOLENBEEK-SAINT-JEAN 

54 Cité Diongre 
53 Place de la Duchesse de Brabant 
55 Quartier de Tour et Taxis 

71 Square Armand Steurs 

SCHAERBEEK 

65 Avenue Louis Bertrand 
66 Avenue Eugène Demolder 
69 Cité Terdelt 
64 Place Colignon 
70 Quartier de l'Eglise royale 

Sainte-Marie 
68 Quartier Huart-Hamoir 
67 Rue Simoens 

UCCLE 

44 Carrés ucclois 
46 Cimetière du Dieweg 
45 Square Coghen 
47 Vieux centre de Stalle 

WATERMAEL-BOITSFORT 

37 Coin du Balai 
36 Le Logis-Floréal 
35 Quartier de la Gare de Watermael 

WOLUWE-SAINT-LAMBERT 

24 Parvis et église Saint-Henri 
25 Kapelleveld 

WOLUWE-SAINT-PIERRE 

26 Les Venelles 
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nu- Jr sulie (Il 
s di l l h 1 IKh 

n de mh a mh 
ils (jni.iiereduDicswg 

s n i ) tir lObal'H 
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SAINT-GILLES/ 
FOREST/UCCLE 
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PLACE VAN MEENEN ET 

ENVIRONS 

iaint-GiTJes 
rams 2Î-50-81-82-90 (Horta); 18 
Barrière) 
rus 48 (Barrière) 

îlalioré en ISHJ et 1892 par Victor 
lesme, le quartier de la place Van 
leenen est, au niveau architectural et 
irbanistique, un des plus cohérents et 
es plus harmonieux de l'agglomération 
ruxelloise. En 1904, l'arcltitecte Albert 
mmont y construisit, sur la place 
ublique, le somptueux hôtel de ville en 
vie néo-renaissant fraiiçais. 
proximité, la place Morichar présente 
t ensemble de maisons aux façades 
chement décorées. A noter les n"s 14 et 
l (œuvres Art nouveau) et 56 (école 
t style néo-renaissant flamand). Dans 
i environs, signalons aussi les 
semblés néoclassique et néo
naissant flamand de la rue du Mont-
anc et l'ensemble Art nouveau formé 
r les um 246 à 256 a de la chaussée de 
tterloo. 

r> 

LES DE LA SOURCE, DE 

'ISSE ET PLACE LOIX 
ît-Gilles 
HTJ ligne 2 (Hôtel des Monnaies) 
as 91-92-04-0-1 (Stéphanie) 

taut de la me de la Source se 
lingue par des bâtiments de style néo-
1 aissant flamand de la fin du XÎX'' 
: le (arch.rj. Brunfaut, 109-111; 
Parys, 121; E.Delune, 91-93...) et 
lëglise Saint-Bernard (arch.: Colles) 
lême style, lu rue de Suisse et la 
e Loix sont bordées d'immeubles 
liques d'inspiration néoclassique 

îernier flers du XLXf siècle 
:h.:A\aert, n* 18. 20 et 22). 
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CITE FONTAINAS 
Saint-Gilles 
métro ligne 2 (Porte de Hal) 
trams 23-55-90 (Porte de Hal) 
bus 20-48 (Porte de Hal) 

Du nom d'un ancien bourgmestre de 
Bruxelles, la Cité Fontainas fut 
construite en 1867 par les 
architectes Trappeniers et Beyaert. 
Elle se distingue par une longue 
façade classique en arc de cercle. 

A visiter: 

Fondation pour l'Art belge contemporain (galerie 
d'art) 
Cité Fontainas 4a 
samedi et dimanche: de lOh à 18h 
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PARVIS DE SAINT-GILLES 
Saint-Gilles 
métro ligne 2 (Porte de Hal) 
trams 23-55-90 (Parvis Saint-Gilles) 
bus -18 (Parvis Saint-Gilles) 

HOTEL DE VILLE DE SAINT-GILLES 

place Van Meenen 
Saint-Gilles 
samedi et dimanche: de lOh à 17h 
trams 23-50-81-82-90 (Horta); 
18 (Barrière) 
bus 48 (Barrière) 

Animations 
Patrimoine et Culture 

Stands d'exposition du milieu associatif 
saint-gillois, forestois et ucclois en 
rapport avec le patrimoine architectural 
et culturel. 
Horaire: samedi et dimanche de 10b à 
18h 
Lieu: Cour d'honneur de l'Hôtel de Ville 
de Saint-Gilles, place Van Meenen 
avec la collaboration de l'Administration 
communale de Saint-Gilles et de diverses 
associations 

L'Hôtel de Ville de Saint-Gilles en 
musique 

Concerts par les élèves de l'Académie de 
Musique A. De Greef de Saint-Gilles 
Horaire: samedi et dimanche de lOh à 
18h 
Lieu: Hôtel de Ville de Saint-Gilles, place 
Van Meenen 
avec la collaboration de l'Administration 
communale de Saint-Gilles 

Rallyes-promenades sur le thème 
des'ensembles architecturaux à 
Saint-Gilles 
-place Van Meenen. place Morichar, rue 
du Mont-Blanc, rue de la Source, rue de 
Suisse, place Loix 
Horaire: samedi à 101)30 et dimanche à 
121) et 161)30 
Lieu de départ: Hôtel de Ville de Saint-
Gilles, place Van Meenen 
avec la collaboration de l'Association 
Itinéraires 
- parvis Saint-Gilles, rue Vanderscbrick, 
rue}. Volders, rue Hôtel des Monnaies, 
rue de la Forge, ensemble Fontainas 
Horaire: samedi à 15h et dimanche à Wh 
et 141)30 
Lieu de départ: Hôtel de Ville de Saint-
Gilles, place Van Meenen 
avec la collaboration de l'Association 
Itinéraires 
- rue Combaz, rue du Fort, chaussée de 
Fores! 
Horaire: samedi et dimanche à 11 h et I5h 
Lien de départ : Hôtel de I Vie de Saint-
Gilles, place Van Meenen 
arec la collaboration de l'Administration 
communale de Saint-Gilles, du Service 
I rhanisme 
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Les sgrajjfïtes à Saint-Gilles 
Promenade guidée sur le thème des 
ssmffites: origine, technique, renouveau 
MI V/V siècle, signification sociale. 
thème du végétal, tuiliers dit floral chez 
Ernest Hleri il. \e pus oublier i os 
uimelles ' 
Horaire: samedi et dimanche à 11b et ISh 
lieu de déport, coi» de la rue 
\amkrschricb et de l'avenue I blders 
inscription obligatoire au 061/51-1507 
l Simone De Boeck) 
mec la collaboration du G. £ A'. PM. -S. C. 
Groupe d'études et de recherches 
'eintitres murâtes - seraffttes cu/liircls) 

es chœurs parlés 
xpositùm consacrée au centenaire de 
hurles l'Iisnier 
tomirv samedi et dimanche de 10b à 
8b 
ieu: Maison l'elgrims. rue de l'arme 69 à 
tint-Gilles 
"«" la collaboration de /'Administra/ion 
mumtnalc de Saint-Gilles 

?s ensembles architecturaux à 
rie 

position évoquant divers ensembles 
chitecturaux situés sur le territoire 
tccle 
maire: samedi et dimanche de 10b à 
ih 
ni: ferme Rose, avenue De Fré 44 à 
de 
ec la collaboration de la Ligue des Amis 
Kameberg 

s Carrés ucclois 
cuit pédestre à la découverte de celle 
rliadarité que sont les carrés ucclois 
mire: samedi et dimanche à 10b 
u de départ: Ferme Rose, avenue De 
'44àVccle 
•c la collaboration de la Ligue des Amis 
Kaiucberg 

Réaménagés vers 1900, le parvis de 
Saint-Gilles (agrandi) et l'avenue 
Volders (nouvellement tracée) sont 
hordes d'immeubles aux façades 
éclectiques ponctuées d'éléments 
néoclassiques. Les n"s 1 à 25 de la rue 
Vanderschrick, 42-48 de l'avenue 
Volders et 13 de la chaussée de 
Waterloo, construits en 1900 par 
l'architecte Ernest Blérot, constituent 
un ensemble Art nouveau exceptionnel 
à Bruxelles. Signalons à proximité, les 
petites maisons ouvrières (deuxième 
moitié du XIX1'siècle) de la rue de la 
Forge. 
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Joseph Diongre - spécialisé dans ce 
domaine - et Henri Derée, vers 1920, 
pour la Société nationale des 
Habitations à bon marché. 

43 

RUES G. COMBAZ, DU 
FORT ET DE BOSNIE 
Saint-Gilles 
trams 18 (Combaz); 81-82 (Guillaume 
Tell) 
bus 48 (Combaz) 

Divers ensembles d'immeubles 
sociaux, de style Art déco, construits 
principalement par les architectes 

i 

ABBAYE DE FOREST 
place Saint-Denis 9 
Forest 
samedi et dimanche: dclOh à 18h 
trams 18-52 (St-Denis) 
bus 50-54 (St-Denis) 

Abbaye bénédictine fondée vers 1100 
par l'abbé d'Afflighem. L'installation 
des moniales dans l'église paroissiale 
nécessita la construction d'une 
nouvelle église (Saint-Denis) pour les 
villageois. Le complexe monastique 
médiéval a été démoli au début du XLX1' 
siècle. Seule subsiste la cour 
d'honneur reconstruite dans la 
seconde moitié du XVIIEsiècle par 
Laurent-Benoît Dewez. 

Diverses activités dans le cadre des fêtes 
médiévales dont concerts. 
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Les chemins des abbayes 
( m ml/Hilrslrr reliant I cèlent'.\bbmv 

rA' FrirrW i . ~ km) 

Honore samedi a I thi<) 

lien de départ terme Kose aivnue De 

Ire -Il n I M / e 

( ireml /H'di ./re reliant 1. île à I Abbaye 

île la (.ambre i m le Unis de la Cambre i • 

H) km) 

Horaire dimanche a IthjO 

I leu de départ terme Ko.se, menue De 

lie 11 a I iile 

aire la ailuibomlioil de la ligue îles Amis 

du haiiuben; 

A l'occasion dos 
Journées du Patrimoine, 
les éditions Racine et la 
Région de Bruxelles-
Capitale éditent un 
ouvrage île référence 
consacré aux ensembles 
architecturaux 

Prix de vente en 
librairie: 495,-fb 

Cet ouvrage sera vendu 
à un tarif préférentiel les 
20 et 21 septembre 
1007 

Ensembles 
architecturaux 

>t M iitiu hm\, / ' .os 

Htidnr 

i i 

I I S CARRÉS UC< LOIS 
l'tclc 

ir.ini SX (( oghen) 

l u le a la chance d avoir pu conserver 
quelques-unes de ces impasses semi-
rurales, construites par des 
particuliers, généralement aux ahords 
des chaussées, la rue du Fossé et les 
carrés Tilleus, PauwcLs et Stevens 
datent de la fin du XIX' siècle La 
tradition rapporte qu'ils accueillirent 
les Marolhens chassés par la 
construction du Nais de Justice 

Animations 
Dm r v s actlviuS permettant df découvrir ci-, 
endroits iasoupcuniic.de la Commune d l a i e 

promenade (le. lie. .bus I îlot Tlllenj-
Koosnid.nl i l les urn-s l'aiivsels Slnvns 
exposition m pldn air des photographies dr 
Danal Desmedl dans le. potagers 

- concerts de percusxlon 
«Mies d .lleliers d irusli-s n cxposiUnn de 
ferrunnene d .in 

Horaire samedi ei dimanche de |(ih J tsh 
J U S la collaboration des (omîtes de quartier 
fillehs Roosond.iel et Stcvem l'aimels 

45 

SQUARE COGHEN 
i t i k 

trams SS (liens). 91 92 (Messidor) 

Ce square, destiné à une population 
bourgeoise aisée, est un exemple 
unique a Bruxelles de lotissement 
moderniste Implante en intérieur 
d'îlot, il a été tracé vers ll>2') et s'est 
constitué par étapes, en un peu moins 
de dix ans II est I œuvre, de différents 
architectes dont plusieurs ténors du 
Modernisme litige, tels I II De 
KunlnckJ FranssenouP Verbniggcn 

l'rrmenade guidée 

Horaire dimanche a I Ih d tsh 
Iai u ilt lUpjn totn du «quart Urghen rt iU 
I m une (mheii 
ni nilliilionuon JWI I Cwuaiimi tnn»r.iin-» 

l ( i 

( IMl I I I Kl 1)1 DU x\ K . 
t i . i i 
s lundi cl dlliuni lu dl l o h . i l " l . 

h uns Is '•.' illlescegl 
lus il (llirvci'lti • (Us.unti i 

le ( lu i i l i i 'K du DirvtcgeM titiique par 

sa sitnaiioii is» eplloniielle dans la 

vallée du C.elevtsheek Désaffecté 
depuis plusieurs det eniijes. il fui 
rapidement envahi par une végétant 
qui lui donne un caractère très 
romantique II comporte bon nnmlnl 
de monuments funéraires 
exceptionnels des XIX' cl XV slcxleti 

Disinhniiiin d une hrorhiirr proposant un 
luncnure de Jeumieru-
•liée la eollihonlioii des Vjnn du Ciment d> 
Dieweg 

47 
I 
LE VIEUX CENTRE DE 
STALLE 
Uccle 

trams IB-91 r t l . imol SSiri lol*, 
Bus s8-IV(l>anio1 

La seigneurie de Malle constitue' lui 
des trois entités dont la fusion donn 
naissance en 170$ à la commune 
d l ecle La chapelle de Stalle, jadis : 
centre de la localité, daterait des X\i 
XU' siècles \ proximité subsistent 
I ancien moulin du Chpmolcu et sox 
étang le parc de I ancienne proprie 
du savant Raspail et la pittoresque t 
Victor Combler 

l'mnienade guidiv 

Pnimt'Miidr à U deemnertr du twtn ctMrt d i 
suite Uhpmolen pan ttispill ri rut Victor 
Combler) 
llonirc samedi l U h I5h Kihrt l l i 

diuuiiehi a IOh.1 Ih I «h. lîk, ledit 
rh 

Dm de drpin i hjpelle .le Mille 
u n La cnluhorjuon du l e n t e d Itlstotnc 
d XnheohtRh' et de iolkl.irv d l ctk rlennri i 

t visiter 

(Ju|Hlle de Mille 
rue de suite su 
vjjunl) .k I ih a l.st. 
àmanebe Je lob a tsh 
I xpievinon -\\t k «erix entre dr Suttr 

// 
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ANDERLECHT/ 
MOLENBEEK 

Î8 

LACE DU CONSEIL 
nderlecht 

am 50 (Conseil) 

i place du Conseil fait partie de 
'nsemble urbanistique, conçu par 
ctorBesme en 1872. Ce dernier 
iglobe la totalité du quartier de 
ireghem, situé entre la chaussée de 
ans et la me de l'Enseignement, et 
e place publique rectangulaire d'où 
.onnent plusieurs mes. Inaugurée en 
9, la maison communale fut 

nstruite par J.-J. Van Ysendijck dans 
style néo-renaissance flamande et 
me un ensemble harmonieux avec 
bâtiments qui entourent la place. 

Construits en 1889 à Cureghem d'après 
un projet de l'architecte Michel Tirou, 
les abattoirs d'Anderlecht représentent, 
avec leurs charpentes métalliques et 
leur halle couverte, un des exemples les 
plus remarquables du patrimoine 
industriel de la région bruxelloise. 

Activités et dégustations " 

50 

ATTOIRS ET (MARCHES 
ANDERLECHT 
Rops>-Chaudron 24 
ierlechl 

edi et dimanche: de lOh à 14h 
ro ligne 2 (Clemenceau) 
i 82 (.Abattoirs) 

120 (Abattoirs) 

ECOLE VETERINAIRE 
rue des Vétérinaires 45 
Anderiecht 
samedi et dimanche: de lOh à 18h 
trams 18-52-81-82 (Verhaegen) 
bus 49-50 (Verhaegen) 

Formé de 19 bâtiments de style néo
renaissance flamande, cet ensemble de 
structure pavillonnaire fut édifié entre 
1903 et 1909 sur un terrain 
marécageux de près de 4 hectares, 
situé à proximité de la Senne. Sa 
construction nécessita de ce fait 
d'impressionnants travaux de 
remblaiement. Chaque bâtiment repose 
sur d'immenses caves reliées entre elles 
par des galeries permettant le passage 
d'une section à l'autre. 

48 

MAISON COMMUNALE 
D'ANDERLECHT 

place du Conseil 1 
Anderiecht 
samedi et dimanche: de lOh à 17h 
tram 56 (Conseil) 

51 

LA ROUE 
Anderiecht 
métro ligne 1B (Bizet) 
tram 56 (WaxweilIerAVauters) 

Cette cité expérimentale fut créée en 
1920-1921 d'après les plans 
d'ensemble de l'urbaniste Louis Van 
der Swaelmen. Les projets des 
constructions furent confiés aux 
architectes J.-J. Eggerickx, A. de 
Koninck, A. Pompe et F. Bodson. 

Promenade guidée 
Promenade à la découverte de la cité 
Horaire: samedi et dimanche à llh et 15h 
Lieu de dépari: Ecole communale, nie Van 
Winghen 1 à Anderiecht 

Exposition 

Exposition développant les aspects architecturaux, 
urbanistiques et spatiaux de la cité-jardin La Roue 
«Hier-Aujourd'hui» 
Horaire: samedi et dimanche de lOh à 17h 
Lieu: Ecole communale, rue Van Winghen 1 à 
Anderiecht 
avec la collaboration du Comité de quartier La 
Roue et le soutien de l'échevin de la Culture 

52 

CENTRE D'ANDERLECHT 
Anderiecht 
métro ligne 1B (St-Guklon) 
tram 56 (St-Guidon) 
bus 47-19 (St-Guidon) 

Le Centre d'Anderlecht fut occupé dès 
l'âge du fer. Le village se développa, 
dès le XIe' siècle, principalement autour 
de l'église paroissiale en formant un 
anneau. Les premières transformations 
datent de la fin du XIXe siècle avec le 
percement des rues Wayez et d'Aumale 
qui vont faciliter les communications 
avec la ville et créer de nouveaux 
quartiers, notamment entre le Centre 
et la chaussée de Mons. 

A visiter: 
Collégiale SS Pierre cl Guidon 
place de la Vaillance 
samedi et dimanche: de lOh à ISh (sauf messes) 

23 



.1 H ima lions 
Le centre d'Anderlecbl 
i. Jc/xirtil,-/leobem-Sdlnle- \vfdbe 

départ en , m ien le centre JAnJerle, l<t 
un unepromenade a, nmipagtuk1 

permettra aux i luleurs ,le Jnouciir le 
quart ICI situe entre l,i Slaison ,l'tnenne 
et le bVgutnage 
Horaire dimanche à Hl> (durée 2b 
retour à l'hi 
lieu Je départ Centre culturel -OuJe 
Kerh' pince Je 11 élise à lien bem-Sainle 
Agathe 
uni lu collaboration Ju tienui'nsclsips-
cenlrum /V AIXIM et de I {auxlatian 
Culturama 

Parcours chronologique du 
lavement social 
l'an ours a la Jecnuierle Je différentes 
cités sa, taies Je \lou>nl)eeé 
Horaire samedi et dimanche à I II, I ih 
et 16b 
Lieu de départ place du Osant d \lmietle 
a ilokmbeek 
aie,: la, ollahoialuni Je la fonderie 

Maison il l rtsme 
rue Un (luiillre s\ 
samedi i ' IIIIII.UUIK di tuli à ISh 
Viras Itfwinafte 
nu Un Chapitre II 
simili ri ilnnanclir di lOh j IKIi 

SA 

PLACE DE LA DUCHESSE DE 
BRABANT 
Molenlitcksjint Iran 
bus 6 JJJ9 (Duchesse) 

Premier grand carrefour de la 
chaussée de Ninove, place établie eu 
1847 sur des terrains appartenant aux 
Hospices de Bruxelles dont ne subsiste 
que la façade monumentale (Intérieur 
transformé en école) Proportions 
rigoureuses ei architecture 
néoclassique cararténstiques du 
milieu du XLV siècle Elégante église 
Sainte-Rarbe, éngée en 1S(>1) en style 
néogothique dans l'angle de la place 

A4 
I 

CITÉ DIONGRE 
Molenbeek-Saint-Jaui 
ir.im HJ (( inuiicrt Uc Molcnhcck) 
bus «s o tmctlèrc de Moleiibeek), 49 
iLcroy) 

Ensemble pittoresque d'habitations 
om nères du nom de son architecte, 
conçu en PU. sans plan 
d'aménagement préalable cl ne 
pouvant être classé panm les atés-
jardlns même s il y ressemble fort et 

en adopte le caractère général. 
Initialement implantées entre les 
arbres d'une propriété du Logcmen»: 
Molenbeckols, les nies de la cité 
perdirent leur caractère arboré suit* 
un violent orage en 1930 Relie 
harmonie dans I individuaitsauon dN 
constructions A voir également a 
quelques nies de là la (jté Saulnicrr 
d'Armand de Saulnler (même 
époque) 

55 

QUARTIER DETOUR ET 
TAXIS 
Xtulrnbtrk 

bus M (Tour el Taxis) K9 rPkini) 

Consumant le centre des nouvelles 
installations mariumes de Bruxelleŝ  
site douanier de Tour et Taxis, 
construit au début du siècle est il 
l'origme du développement 
économique et urbanistique de touL 
quartier des industries nombreuse* 
sont installées à proximité des 
entrepôts, du canal et de la nouvelle 
gare, attirant à leur tour nombre 
d'ouvriers et d employés qu il falluti 
loger Ainsi naquit le quartier 
maritime 

Promenade accompagnée 

Horaire uinedi et dimanche 11 Ih, I ih« III 
lieu ite di'iun coin de la rue Picard «rt df 
I avenue du Purl 
IH i la rolbboraiion de La Fonder*.' 

XMMHH^BEl 
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KOEKELBERG/ 
BERCHEM-S ' ' -AGATHE/ 
JETTE/GANSHOREN/ 
LAEKEN/N-O-H 

HAMIIQI 1 NAIIONMjiun 
fcOEKELBERG-

Kockilbs rg 
samedi ci dimanche de loti j 
irani 19 (Basilique) 

56 

R I T DU CUBISME 
Koekclbcrg 
m».in> lignes I v 11 III (I Oings m>irs> 
bus au i Vutriquc) 

Ensemble d habilaiions a bon marché 
conçu en 1922 par Victor Bourgeois 
pour la coopéiatiu' de locataires la 
••('né Moderne- Prélude à I une îles 
réalisations maternes de I architecture 
moderniste a Bruxelles (Cité moderne 
à Betclient), dont I originalité donnera 
son nom à la nouvelle rue créée à 
Koekelberg A voir également, non loin 
delà la rue I Jacquet 

5 ' 

CITE MODERNI 
nu des ( omban.inli ton 
IU nllclll S.IH1II Vg.lllu. 
o.ini 10 illupii il français) 
tins au (Hôpital français) 

Cité-jardin mise en oeuvre par \ ictor 
Bourgeois et Louis van der Swaelmen 
en 1922 pour la coopérative de 
locataires la "talé Moderne», dans un 
slvle cubiste nés marqué et répondant 
a une orientation optimale Comprend 
2 " logements 1 une des étapes 
décisives de I architecture moderniste 
internationale et de la carrière du 
jeune arcliitei te 

/ X/H)illh»l 

• Ia \n il' la i Me Miuti nie ili puis sj IUIMI.LIIIIII 
llnr.urt s.inuili i l IIMIUMIIH IIII |II|I J N I 
III II nu M la lu un , i u 

SU 

l'I U l IU I I C l M 
H. i, lu in s mil' Si; il lu 

0 un- l'i »>a i s , h, \ n i / f , ) 

IMI ..'n i \ .iii.l, n,In, , lu 

' a ni ' i ii i in di i aiiipague i II ville 

abrite b nov m vill igi m . de la 

i niii i i i i i i i i 11 s Ii nui'-, l i n i d i i i i I .iii, ( 

cerle témoignent de ce passé rural et 
les constructions néoclassiques de la 
place de I église (entourant I église 
Sainte-Agathe dont les plus anciens 
éléments remontent au MU1 siècle) de 
la première urbanisation de la 
commune 

i msitit 

( nilri' ciilluri'l Ouili- Ki-rk 
nu- Je I allée verte 
viini'Ui t-i dim.UK lu de inli a inli 
I eposmon de- leuvres du pcuiire berchemols 
lacqucs Donnoni 

59 

SITE DE E'HÔPITAL 
BRI (.MANN 
BruxellesLackcn (Jette 

ir.im Cm II Bnigmann) 

biisSS-KOiII llnigmann) 

Décidée en 1906, la construction île 
l'hôpital Brugmann ne sera achevée 
qn en 1923. Les controverses dont le 
protêt de Victor llorta a d'emblée f.ut 
I ob|et explupieni en parue te retard 
I es critiques portaient notamment sur 
le parti il horizontalité de son plan 
général (' était faire peu de cas de la 
dimension humaine d'un hôpital dont 
li s pavillons, d un seul étage a 
l'origine, s inscrivent 

harmonieusement dans un 
remarquable site arboré 

,l tinter 

rtupcili' Itéra 
rond pmnl de lu OU I M•' n 
• LMI'-III el dmumhr de l"!i J I -u 

EjpMltiori illora el I llupiu) Itmpiunn» 
Unie en le dinuih lie a lldi.tll 
jvir l.i aUutwrafion de IftoMIaM euhurell-
Bruulhs Xiinl Ouest H1 jidi du Forer ciilruni 
ll'IUus 

Fnndjlinn iw-dicilc Reine tlisahuli 
avenue j.-J Cmci| 1 
samedi el dinundir de Inli a IKh 
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PARC ROYAL DE LAEKEN. 
Bruxelles-lackcn 
irams a-vsgasa (Araucaria) 
bus Si (PagodcVBonnicO 

C'est en visitant I Exposition univerv: 
de Paris en 1900 que Leopold II el 
l'idée de l'embellissement desaboni 
du domaine royal de Lackcn en v 
faisant élever plusieurs pavillons ei t 
monuments Le projet aboutit à la 
construction de la Loin japonaises 
Pavillon chinois, connus par 
1 architecte français Alexandre Marc 
l ne copie de l.i fontaine de Nepluna 
œuvre de Jean de Bologne, vient 
compléter cet ensemhle exotique 

http://dim.UK


Animations 
la Basilique nationale de 
Koekelberg 

A l'occasion desjournées du Patrimoine. 
I accès à ta coupole de la Basilique sera 
gratuit le dimanche 21 septembre. Entrée 
payante le samedi. 

Les environs de la Basilique 
nationale de Koekelberg 
Jrxnncnade accompagnée à la découverte 
tes quartiers entourant ta Basilique, à 
Koekelberg et Gansboren. 
Horaire: samedi à 15b 
Lieu de départ: entrée principale de la 
Btisiliqitc 
uve la collaboration du rectorat de la 
Basilique nationale de Koekelberg 

Exposition sur les ensembles 
'trbanistiques 

Horaire: samedi et dimanche de 10b à 
Sh 
/eu: Demeure abbatiale de Dieleghem, 
•uej. Tiebackx 1-i à Jette 
'.ette exposition se dénude du 1J/9 au 
/II), du mardi au vendredi (10b à 12b et 
1b à 17b) et le week-end {14b à 18b) 
vec la collaboration de l'Association 
ulturelle de Bruxelles Nord-Ouest 

'oncerts à lu demeure abbatiale 
e Dieleghem 

oraire: dimanche à 11b et 15b 
eu: Demeure abbatiale de Dieleghem. 
lej. Tiebackx 14 à Jette 
ec la collaboration de l'Association 
dturelle de Bruxelles Xord-Ouest et 
tide du Foyer culturel jet toi s 

omenade à Gansboren 

omenade guidée permettant 
'tammenl la visite de la chapelle des 
les de la Sagesse [avenue Van Overbeke 
et de la villa de Pompe (avenue j . 
-mon). Ces lieux ne seront accessibles 
e par la promenade accompagnée, 
mire: samedi à 14b30 
u de départ: Basilique de Koekelberg 
'C la collaboration du Centre culturel 
t Villa-

âteau Rivieren 

de guidée du château féodal Rivieren 
•xpositkm commentée sur la passé de 
uboren 

aire: dimanche de 14b à 17b 
: v Château Rivieren. dreve du Château 
.jp Gansboren 

la collaboration du Centre Culturel 
Villa- et du Cercle d'Histoire et 
ibéologie du Comité de Jette 

Promenade guidée 

Promenade «Léopold U» à In découverte du 
chemin de fer roytd, du pare royal de Laeken et de 
celui d'Osseghcm (visite du Pavillon chinois et de 
la Tour japonaise) 
Horaire: samedi à I4h et dimanche à 9h30 et 
UhvJO (en français) 
Lieu de départ: Pavillon chinois 
avec la collaboration de l'Association ..Promenade 
verte de NOH» 

A visiter: 

Pavillon chinois (Musées royaux d'Art et 
d'Histoire) 
avenue Van Prael 44 
samedi et dimanche: de lOh à I61w5 
Visites guidées le samedi à 1 ih et le dimanche à 
11 h et 15h. Visite guidée spéciale pour les enfants 
le dimanche à 15h 
avec la collaboration du Service éducatif des 
Musées royaux d'Art et d'Histoire 

Tour japonaise (Musées royaux d'Art et 
d'Histoire) 
avenue Van Praet 44 
samedi et dimanche: de lOh à I6h45 
Visites guidées le samedi à 11 h et le dimanche à 
I Ih et 15h. Visite guidée spéciale pour les enfants 
le dimanche à 15h 
avec la collaboration du Service éducatif des 
Musées royaux d'Art et d'Histoire 

lieu de repos et firent ajjpel à des 
architectes, des artistes et artisans 
renommés de cette époque ])our y 
ériger de beaux monuments 
funéraires. 

Visites guidées 

avec la collaboration de l'Association Epitaaf 

A visiter: 

Atelier du constructeur de monuments funéraires 
Salu 
parvis Notre-Dame 16 
samedi et dimanche: de lOh à l6h 
Exposition 
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CIMETIERE DE LAEKEN 
Bnixelles-Laeken 
samedi et dimanche de 8h30 à 16h30 
trams 81-94 (Royauté) 
bus 53 (Artistes) 

Le cimetière de Laeken est 
remarquable par sa variété de 
monuments funéraires. Dès le milieu 
du siècle dernier, la noblesse et la 
bourgeoisie choisirent le quartier 
résidentiel de Laeken comme dernier 

CITE MODELE 
Brxixelles-Laeken 
bus 84 (Cité modèle/Palftjn); 89 (Palfïjn) 

Ensemble de près de 1500 logements à 
loyers réduits situé aux confins de 
Wemmel et réalisé par les architectes 
Renaet Braem, Victor Coolens, le 
groupe I'Equerre, le groupe Structures, 
René Panis et Jean Van Doorselaere. 
Projetée en 1925 mais retardée par 
manque de financement et par la 
guerre, la Cité modèle ne fut construite 
qu'en i960. Le chantier fut le lieu 
d'expérimentation de nouveaux 
matériaux et d'industrialisation du 
bâtiment. 

Promenade guidée 

Promenade à la découverte du logement social à 
Laeken 
Horaire: samedi el dimanche à t Oh, làTi, l-ih.VO 
et I6h30 
Lieu de départ: Foyer Laekenois, rues Ter Plasl el 
du Siphon 
avec ia collaboration de la Ville de Bruxelles 
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:ENTRE RURAL DE NEDER-
)VER-HEEMBEEK 
iruxelles-Neder-over-Heembeek 

•us 4~ (Peter Benoît); 53 (Val Maria) 

rofondément perturbé par 
industrialisation, le village de Neder-

over-Heembeek, l'un des plus anciens 
de la région, conserve encore des 
traces de son passé rural: la tour 
romane de l'église Saints-Pierre-et-
Paul (XIF siècle), quelques vestiges de 
l'ancien manoir seigneurial (LXL' 
siècle) et l'église Saint-Nicolas (1739). 

Promenade guidée 

Promenade guidée à la découverte de l'histoire du 

centre rural de N-O-ll 
Horaire: dimanche à I4h 
Lieu de départ: église Saint-Nicolas (Centre 
culturel de Bruxelles) 
avec la collaboration de l'Association «Promenade 
verte de NOH» 

La Basilique nationale de Bruxelles est la cinquième plus grande église du monde. A 52,80 mètres juste 
sous le dôme, une galerie extérieure vous permet de découvrir la plus belle vue sur Bruxelles et les 
Brabants flamand et wallon. Six tables d'orientation permettent de repérer les monuments bruxellois 

Ouvert TOUS LES JOURS 

Horaire d'été (jusqu'au 25/10/97): 
de9hàl7h. Prix 80/60 BEF 

Horaire d'hiver (du 26/10/97 au 28/3/98): 
de lOhà I6h. Prix: 100/80 BEF. 

NOCTURNE SPÉCIALE JUSQU'À 23H, 
LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE 1997 

photo: Serge Marteaux 

l l'occasion des Journées du Patrimoine, deux associations consacrent le numéro du 

lois de septembre de leur magazine aux ensembles architecturaux: 

Les Nouvelles du Patrimoine (Association des Amis de l'Unesco) - Prix de vente: 95,-fb 

Mémoires d'Anes (PatriS) - Prix de vente: 200,-fb 

2<) 
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SCHAERBEEK/ 
SMOSSE-TEN-NOODE/ 
HÀREN/EVERE 

:>4 

LACE COLIGNON 
.haerbcek 
ams 52-55-56 (Pavillon); 92-93 (Pogge) 
as 5S (Colignon) 

-isemble de maisons éclectiques et 
noresques, résultat du concours de 
çades de 1897, faisant face au très 
I hôtel communal construit en style 
o-renaissance flamande, conçu par 
les-Jacques van Ysendijck et 
auguré en 1887. Après 1911, le 
riment fut agrandi dans le même 
prit par Maurice van Ysendijck, fils 
précédent. 

rENUE LOUIS BERTRAND 
taerbeek 
us 23 a . Bertrand); 92-93 (St-Servais) 
38 (Letton); 59 (Hernian); 66 

ossing/L. Bertrand) 

cée à partir de 1905, à 
j «placement du cœur de l'ancien 
• ige, la plus belle avenue de 
aerbeek déroule ses pelouses pour 

oindre les frondaisons du Parc 
tphat. Tous les styles y sont 
ésentés du néoclassicisme de 
ienne cure à l'Art nouveau 
lérant des bâtiments de Gustave 
iven. en passant par le 

jothique pittoresque et le style 

S
c-Arts opulent, 
ttion 
tre d'un architecte, d'un dessinateur de 
dessinées et d'un historien de l'an autour 
nue Louis Bertrand où un montage invite à 
r les différentes facettes et perspectives 
es plus belles avenues de la capitale, 

jf e; samedi et dimanche de lOh à I8h 
Jprrcfour de l'avenue Louis Bertrand avec la 
f*te de Haechl et la rue Josaphal. 
Ftlaboraùijn avec l'Administration communale 

uerbeek 

A visiter: 
Ancienne école industrielle 
me de la Ruche 30 
samedi et dimanche: de l()h à 181t 

MAISON COMMUNALE DE 
SCHAERBEEK 

place Colignon 
Schaerbeek 
samedi et dimanche: de lOh à 17h 
trams 52-55-56 (Pavillon); 
92-93 (Pogge) 
bus 58 (Colignon) 

Leemans, Rocher, Diongre, Teughels et 
Jacobs leur confèrent un charme tout 
imprégné d'allègres fantaisies 
ornementales. 
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AVENUE EUGENE 
DEMOLDER 
Schaerbeek 
trams 52-55-56-92-93 (Verboeckhoven) 
bus 58 (Verboeckhoven); 59 (Gen. 
Eenens) 

Précédés d'un jardinet grillagé, les 
immeubles de l'avenue Eugène 
Demolder présentent un fascinant 
panorama d'architectures richement 
ornées, souvent inspirées par les styles 
rococo ou classique du XVIIIe siècle, 
réinterprétés entre 1906 et 1914, ainsi 
que dans les années 20. Les 
réalisations des architectes Hemelsoet, 

RUE CAMILLE SIMOENS 

Schaerbeek 

Dans un quartier à caractère 
éclectique, l'ensemble se distingue par 
une belle enfilade restée intacte à ce 
jour. L'alternance des façades simples 
avec des façades jumelées, la ligne des 
balcons, le jeu des matériaux 
confèrent une certaine élégance 
malgré l'étroitesse de la voirie. Bel 
exemple d'un ensemble archétype 
bruxellois du début de ce siècle. 

Permanence à l'angle de la rue Camille Simoens et 
de l'avenue Voltaire 

66 



I isilcs guidées 

Visites guidct-s avers sur lis mures 
cl iclciinlii.iii'iri il un ensinihlc aithllixiur.il 
dlum > i IICUIT) i't ilitoiivciii'de la nu JITCIJ 
paruiipalinn dis hahiUnls 
llni.lin samedi ri dlllUMihr de Iule ,i IMli 
ju i I.UUII.IIKH'ilicin de I (.«million l'JlnS 

6 8 
I 
QUARTIER HUART-IIAMOIR 
Sellai rheck 
Irams S6-929s ( d i r e di S i luer l ic tk) 
s s d l i l i m a i 
hus SK So.(>8 ic.uc de Sihacrhick) 

I axe lluarl-llainoir qui relie la Rare 
de Schaerheek au quartier de llclmel 
propose une agréable promenade 
ombragée par des gingko biloba. des 
frênes à Heurs, des tilleuls, des 
platanes et les inévitables cerisiers du 
Japon Aménagé à partir de 1906 sur 
base d un plan paysager en miroir le 
quartier présente un double visage 
ensembles éclectiques à l'ouest, 
architectures Art déco et modernistes à 
l'est 
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CITE TERDELT 
Si l u i r h c i k 
hus s 1-65-66 i l i r t l i l i i 

Petite cilé-jardin méconnue, édifiée 
entre 1920 et 1930, derrière l'ancien 
cimetière de Schaerheek Le long de 
rues étroites et sinueuses s'alignent des 
maisonnettes de deux niveaux. Elles 

sont intégrées ii des ensembles 
structurés où elles se différencient 
toutefois par la forme et I encadrement 
des ouvertures et du couronnement de 
la façade, ou encore par la couleur de 
l'enduit 

EjCfHlSltlOII 

llorain samedi H dlniini lu de mli > l"h 
Lii'ii link I" .mime Foui an à Sclucrbrek 
ans h i(i|l.iliiir.iiiiin du I omilé de ijuartier 
rerdell 
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r 
QUARTIER DE L'EGLISE 
ROYALE SAINTE-MARIE 
Sili.urliick 
n.iins 92-95-91 ( s u Marie) 
hns SK (Su Manu) 

le point d'orgue de l'axe royal. Li 
restauration extérieure d'une des plus 
belles églises construites en Belgique 
au MX' siècle s'est achevée l'année 
dernière Elevée en stvle néo-byzantin 
sur les plans du jeune architecte Louis 
Van Overstraeten, Sainte-Marie 
rayonne sur le quartier néoclassique 
de la place de la Reine. 

Promenade guidée 
Uni,m, samedi ci dimanche a lllh, I Ile I ih ci 
Ish 
lieu de depan devant l'église ravale Soinn Manc 
en cnlljhorjtion JTOC Vrcadia 

I nsi 1er 

I iglise ravale Sainle-Marie 
place de la Reine 
samedi ci dimanche de I Ih a ish 
I xpiiMinin Blanc sur tuile ' organisée pu le 
Comlli lilani vnisiis 

SQUARE ARMANI) STEURSJ 
s uni Jo4.sc ii-n-Noi>ili-
samedi ci dimanche di ion , i,,i, 
hus S9 (lliuiss.iini (il iSicursi 

Aménagé par l'architecte Eugène 
Dhiucquc à l'cmplacemeni d une 
ancienne place publique le square 
Sieurs est inauguré en 1932 l'Iusieir 
éléments arcliitecturaux de stvle Art i 
déco I ornent, dont un exedre en 
pierre bleue précédé d'une fnnlatne i 
le square est bordé, dans sa partie 
inférieure, d'un ensemble liomngèni 
de maisons de sivle éclectique 
construites entre P)(>2 et l(«ri 

Exposition 
Exposition di siiilpiures et eipoanlM ilubvinp 
Horaire saimdi ci dimanche de lllh j Ish 
Uni M|iurv Vrniand sieurs 
aseï la cnllahnraUon des Vmis du square Vmu 
Sieurs 

Visites guidées 
llnr.un samedi et dimanche a I Ih ci lih 

RUES POTAGERE, DU 
CHALET ET VAN BE.MMEE 
samt lusse icrt-Noodc 

hus 59 (Houwacit), (il 
(Uussun/llnusvairt) 

Construits à I mitiauve de la Comtmu 
entre 1836 et ll)l l, ces bâtiments 
abritent une école communale et, 
depuis ISb-t, l'école des arts du 
dessin I) inspiration néoclassique I 
façades sont d'une grande sobriété . 
leur homogénéité de stvle est mise i 
valeur par une revente restauration r 
Lis, classes se repartissent autuur d I 
préau selon un plan classique clair-, 
l'architecture du MX' siècle. 

I visiter 
Bcutr des llt-.mv Vos nu INiiaKcrv s) 
saniisli o dînions hr de l"h a Ish 

RUE DU VALLON 
N ' " 2 2 A 2« 
S-unl Insse-llll Xmldc 
S.IIIU ili i l illmaiiilvr de I ih a ISh 
lllls SOiVutiist \ | I.ISM 1 J'koViMju 

t ( l ensemble de qtuilt e maisons ik 
sivle \n nouveau géométrique est 

http://iur.il
http://Jo4.sc


ni ma fions 
\lade à vélo 

menaJe accompagnée à la découverte 
divers ensembles de Scbaerbeek el 
ivre 
faire samedi et dimanche à 101)30, 
\>30et 16b (durée ± 2b) 
m de départ Maison communale de 
faerbeek. place ( olignon 
'il ion de lé/as possible 
•e la collaborai ion du (M ICQ el de 

leialion PatriS 

rue Camille Simoens 

ouations diverses pour les enfants avec 
errai a m el initial ion au croquis avec 
le de dessinateurs et graphistes. 
lire samedi et dimanche de 10b à 

angle de la rue Camille Simoens el 
avenue I bltaire 
\ancbe à I ~b : verre de l'amitié 
liai des concours, exposition des 
tins... 
geignements : 1)2/242.18. M ou 
53-81.28 

\ la collaboration de l'Association 
\iS 

11e sociologique des sgreiffites 

lenade mettant l'accent sur la 
éigie des sgrajji/es (enseigne 
nerciale. annonce pour une 
•erie, décors... )et sur les différents 
| diiltéralion de ces décors au travers 
venues Demo/der, Sleeckx, Giraud. 
t-Hamoir el £ Yerbaeren. Se pas 
er vos jumelles ! 

jre. samedi et dimanche à 11b 
le départ, place I èrboekboven 5 à 
rbeek 
\ptian obligatoire au 02/64".9). 18 
'nce l.ctors) 
'a collaborai ion du (,' EU l'M.-S.C 

hpe d'études et de recherches 
près murales - sgraffites culturels) 

nsembles industriels et de 
tyux à Evere 

Mon 'De la t ullure maraîchère 
'•puces industriels' 
l'c. samedi el dimanche de 12b à 
\ 
I Insée coin m u nui. rue Stuckens 11-
V ère 
'enade-l.es chemins dEvere-
mule faisant suite à l'exposition et 
tant la commune à la rencontre des 

* mis industriels et des zoniugs 
» •:• samedi et dimanche de 12b a 

l'départ Musée communal, rue 
l'M U-13 à Evere 
| collaboration de l'Administration 
'" maie d'I.vere. de /'. Issociation Li 
3 ie el des. \mis de la bal lire 

l'œuvre de l'architecte Léon Sneyers. 
Conçues en 1903, elles présentent une 
grande sobriété dans le traitement de 
leurs façades rehaussées par des 
carreaux de céramique à décor floral 
et de belles ferronneries. Notons les 
ouvertures alliant un sens rythmique 
aigu et la volonté de rompre avec la 
symétrie. 

Visites el exposition de photos 
avec la collaboration du B.R.A.I.. et de la société 
DOD 
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C E N T R E D E H A R E N 
Bruxelles 
bus 5-4 (De Cortenbach) 

Comme un morceau de campagne 
oublié, le centre de Haren a conservé 
son caractère villageois. La modernité 
y coexiste avec la tradition, 
représentée par la vénérable église 

Sainte-Elisabeth (XIIe - XVIIF siècles), 
un des plus anciens sanctuaires de la 
région, l'ancienne maison communale 
(1864) et la vieille cure dont le jardin 
a été transformé en petit parc public. 
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C I M E T I È R E D E BRUXELLES 
Evere 
samedi et dimanche: de 8h30 it I6h30 
bus 63A6-67 (Cimetière de Bruxelles) 

Inauguré en 1872, le cimetière de 
Bruxelles fut dessiné par l'architecte 
de la ville, Pierre-Victor Jamar, assisté 
d'un paysagiste. Derrière le portail 
monumental aux belles grilles 
ouvragées, s'étend un lieu de 
recueillement, un musée de 
sculptures, mais aussi, et surtout, un 
magnifique parc paysager, rempli du 
bruissement de la petite et de la 
grande histoire 

file:///lade
file:///ancbe
file:///ptian
http://'enade-l.es


CONCOURS 1997 
DU PATRIMOINE BRUXELLOIS 

Au cours du premier trimestre 1997-1998 sera organisé un concours destiné aux 
établissements scolaires secondaires de l'agglomération bruxelloise. Ce concours prolongera 
les Journées du Patrimoine des 20 et 21 septembre 1997 et sera consacré à la découverte i\\\ 
patrimoine. Le concours sera parrainé par le Ministre-Président de la Région bruxelloise et 
Ministre de la Culture de la Communauté française. 

Les écoles seront invitées à choisir dans une liste d'ensembles présentés par la Région 
bruxelloise un ou plusieurs éléments des ensembles. 

Exemple pour la Grand-Place: 
-l'Hôtel de Ville 
- la Maison du Roi, des Ducs de Brabant, des Brasseurs, etc. 

Chaque élève traitera un des éléments de l'ensemble, les établissements scolaires étant 
encouragés à s'intéresser en priorité aux ensembles situés sur le territoire de leur commune 

Ensuite, les œuvres seront regroupées au niveau des classes ou de groupes d'élèves à travers 
l'ensemble de la structure scolaire. 

Tous les moyens d'expression plastique seront autorisés. 
Exemple: dessin, peinture, photo, sérigraphie; avec la contrainte pour les écoles qu'un seul 
moyen d'expression soit choisi par groupes d'élèves (soit dessin, peinture ou photo...). 

Les écoles participantes devront se faire connaître par lettre recommandée à l'attention de 
Monsieur Patrice Darievelle. Directeur du Senice général du Patrimoine, des \rLs plastiques et* 
de l'Artisanat de création, boulevard Léopold 11 44 à 1080 Bruxelles pour le mercredi 15 
octobre 1997 au plus lard. 
Les œuvres collectives seront envoyées à la même adresse au plus lard la veille des vacances dé 
Noël (vendredi 19 décembre 1997 au plus lard). 

Chaque école ne pourra envoyer qu'une seule œuvre collective: ce qui imposera 
éventuellement aux écoles d'effectuer elles-mêmes un choix parmi diverses œuvres collectives-; 
si plusieurs classes ou groupes d'élèves devaient participer au concours. 

L'école fera connaître, lors de l'envoi des œuvres collectives, la classe ou le groupe d'élèves 
ainsi que les noms des élèves créateurs. 

U'S œuvres feront l'objet d'un classement pour les trois premières œuvres collectives retenu** 
Le classement sera effectué par un jury de spécialistes lit proclamation îles lauréats aura lieu 
lors d'une séance académique présidée par le Ministre-Président de la Région bruxelloise et 
Ministre de la Culture de la Communauté française Au cours de la séance académique, les tr<4 
premières œuvres collectives retenues se verront attribuer un prix lue exposition sera enxiiitnj 
inaugurée, présentant tous les travaux déposés par les élèves 

Le règlement précis du concours sera communiqué directement aux écoles qui en feraient la 
demande 
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Pour tout renseignement 

complémentaire, 

l'hésitez pas à contacter: 

ALTERA 
rue Rodenbach 98 
1190 BRUXELLES 
tel. 02/345.49.00 
fax: 02/345.46.40 

PUBLICATIONS 
DU SERVICE 

DES MONUMENTS ET 
DES SITES 

COLLECTION "BRUXELLES, VILLE D'ART ET D'HISTOIRE" 

1. Le Cinquantenaire et son site (Fr-NI-Esp-Gb) 395,-fb 
2. Le Cimetière du Dieweg (Fr-Nl) 295,-fit 
3. La Grand-Place de Bruxelles (Fr-NI-Esp-Gb) 395,- fb 
4. Le Quartier du Béguinage (Fr-Nl) 295,- fb 
5. Le I-Ieysel (Fr-Nl-Esp-Gb) 395,-fb 
6. L'avenue Louis Bertrand et le parc Josaphat (Fr-Nl) 295,- fb 
7. Trois visages de passages au XK' siècle (Fr-Nl-Esp-Gb) 395,- fb 
8. Anderlecht/la Collégiale-le Béguinage-la Maison d'Erasme (Fr-Nl) 295,- fb 
9. Le Sablon/Le quartier et l'église (Fr-Nl-Esp-Gb) 395,- fb 

10. Le quartier des Etangs d'Ixelles (Fr-Nl) 295,- fb 
11. Le quartier Sainte-Catherine et les anciens quais (Fr-Nl) 395,- fb 
12. Le parc Léopold (Fr-Nl-Esp-Gb) 295,-fb 
13- Le quartier des squares (Fr-Nl-Esp-Gb) 395,- fb 
14. Le square Armand Steurs (Fr-Nl) 295,- fb 
15. Le quartier royal (Fr-Nl-Esp-Gb) 395,-fb 
16. Le quartier de l'Observatoire (Fr-Nl) 295,- fb 
17. L'avenue de Tervueren (Fr-Nl) 295,- fb 
18. La vallée de la Woluwe (Fr-Nl) 295,- fb 
19. L'Avenue Louise (Fr-Nl) 295,- fb 
20. Les Boulevards du Centre (Fr-Nl) 395,- fb 
21. Saint-Gilles (Fr-Nl) 395,-fb 

ATLAS DU SOUS-SOL ARCHÉOLOGIQUE DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES 

1. Berchem-Sainte-Agathe (Fr-Nl) 
2. Woluwe-Saint-Lambert (Fr-Nl) 
3. Uccle (Fr-Nl) 
4. Forest (Fr-Nl) 
5. Jette (Fr-Nl) 
6. Saint-Josse-len-Noode (Fr-Nl) 
7. Etterbeek (Fr-Nl) 
8. Anderlecht (Fr-Nl) 
9. Watermael-Boitsfort (Fr-Nl) 

10.1. Bruxelles-Pentagone (Fr-Nl) 
10.2. Bruxelles-Pentagone (Fr-Nl) 

11. Koekelberg (Fr-Nl) 

ARCHÉOLOGIE À BRUXELLES 

1. Au quartier des Riches-Claires: de la Priemspoort 
au couvent (Fr-Nl) 

2. Brasseries au quartier Sainte-Catherine (Fr-Nl) 

500,- fb 
650,- fb 
800,- fb 
500,- fb 
650,- fb 
500,- fb 
500,- fb 
800,- fb 
650,- fb 
500,- fb 
800,- fb 
500,- fb 

700,- Ib 
700,- fb 
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Sous les auspices du Conseil de l'Europe 

V l'initiative de la Région de Bruxelles-Capitale 

\\cc l.i collaboration de 
Bnissel.se R.ud wwr Lcefmilieu, Commission conimunautaire française, 
Communauté française, Fondation Roi Baudouin, La Fonderie, lnter-
Environnemenl Bruxelles, Ordre des Architectes, Sini-Lukasarcliief, Vlaam.se 
Gemeensclvapscommissle 

Comité scientifique; 
Président: J deSAI.ll-: 
Mesdames \ lll.RMAN P VOSTERSZOONS, M WI1LE 
Messieurs M ERRERA. J LANGE, L LEGRAND, A. Mill.ALY.i ROBilcT. 
Chr SPAPENS, |. VANDENBREBDEN, G, VANDERIIDLST, G. V VMIAMME, 
p VKRMEALEN 

Organisation 
Service des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale 

Coordination générale-

Madame Br VANDER BRI (iGHEN 
assistée de Mesdames Ch, DEOM et B, TOONEN cl de Monsieur 
Q VANDEWVITYNE 

I es notices oni été rédigées par: 
Médailles 0 GOOSSENS, P. 1NGEIAERE. M KREITZ. I LEROY. M Ml RIT, Sî 
\ ALCKE, V VAN BEVER. M WASSEIGE, Service des MonumenLs et des Sites 
Messieurs ST. DEMELER, Y JACQMIN, R. KERREM.YVS. Cl VAiNDEW ITTYNL 
Service des Monuments et des Sites 
Ainsi que toutes les personnes nous avant fourni des textes de base 

Relecture 
Madame M MAII LARD, Service des Monuments et des Sites 

Crédits photographiques 
Monsieur \ de \ ILIJ, de GOYET, Service des Monuments el des Siles 
Monsieur M v Wlll 1M ( D 

Conception couverture et affiche 
Triiimvii-j(j)l. Bruxelles. Photographie Tom Indekeu 

Cartographie 
Service Planification de I Administration île l'Aménagement du Temimre de 
11 rliaiiisme ei du Logement 

Impression 
Enschedé \M Muvsevviukel 

Régie publicitaire: 
H Util 

Editeur responsable 
Philippe 1 Mil KY Service îles Monuments et des Sues CC S -nie du iTinuàsSi-
lue I, I (HO Bruxelles 

http://Bnissel.se
http://Vlaam.se
http://deSAI.ll


LA S.T.I.B. 

ET LA REGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE 

VOUS Y CONDUISENT! 

A l'occasion des Journées du Patrimoine, 
la S.T.I.B. et la Région de Bruxelles-Capitale organisent, 
les samedi 20 et dimanche 21 septembre de lOh à 17h30, 
un service de navettes spéciales reliant 7 des 9 points de ralliement: 

Musée de la Dynastie (place des Palais) 

Musées royaux d'Art et d'Histoire (Mérode) 

Institut La Cambre (place Flagey) 

Hôtel de Ville de Saint-Gilles (place Van Meenen) 

Maison communale d'Anderlecht (place du Conseil) 

Basibque de Koekelberg 

Maison communale de Schaerbeek (place Cobgnon) 

De quoi facikter vos déplacements d'un côté à l'autre de Bruxelles! 

Départ des bus à 1 Oh: 
Place des Palais - Place Van Meenen 
Basibque de Koekelberg - Place Cobgnon 

Passage toutes les 30 minutes. 
Le transport est GRATUIT. 
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Jouissez de votre patrimoine, 
nous nous chargeons de son avenii 

AS 
BANQUE 

DEvV^f 
I e présent et l'avenir de votre patrimoine 
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