
Ce nouveau titre de la déjà populaire collection “À la carte” 

est, cette fois, consacré à Woluwe-Saint-Pierre. 

La première partie traite du développement urbanistique 

de la commune – des centres villageois du XIII
e
 siècle 

aux quartiers de villas qui se sont développés au XX
e
 siècle –, 

avec une attention particulière pour les nombreux 

parcs qui ornent la commune et pour quelques perles 

architecturales telles que le Palais Stoclet, le Parador 

et la Bibliotheca Wittockiana.

La seconde partie vous invite à la balade. 

Le premier parcours, au départ de la Maison Gombert, 

vous entraînera à travers le très hétéroclite quartier 

Saint-Michel, où se côtoient Modernisme, Beaux-Arts et 

Art nouveau. La seconde promenade explore le quartier 

résidentiel autour de l’église Saint-Paul. 

Enfi n, au centre de l’opus, une balade ludique et instructive 

comblera les plus joueurs d’entre vous!

Emir Kir

Secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale, 

chargé des Monuments et Sites

 Woluwe-Saint-Pierre à la carte

 à la carte: un nouveau regard 

sur votre commune 

Découvrez les trésors du petit patrimoine qui 

nous entoure. Parcourez des coins inconnus. 

Suivez l’itinéraire et n’hésitez pas à jouer!

Avec cette collection de cartes-promenades 

richement illustrées, les communes bruxelloises 

sont passées à la loupe. Un carnet à emmener en 

balade ou à consulter chez soi.
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Promenades

1. Saint-Michel: de la guirlande au hublot

Départ et arrivée: maison Gombert, avenue de Tervueren 333.
Tram: 39, 44 (Jules César)
Durée: environ 2 heures
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2. Saint-Paul, de surprises en découvertes!

Départ et arrivée: Centre paroissial, avenue Parmentier 250
Bus: 36 (Mareyde)
Durée: environ 1h30
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Les solutions du jeu (pages centrales).
Solution dans le sens des aiguilles d’une montre en commençant par le coin 
supérieur gauche: D40, L52, C64, E46, A34, I42, H44, M44, J52, G44, B42, F46, K64
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En savoir plus

• BALTJOENS, CH.-H., Woluwe-Saint-Pierre, Guides des Communes de la Région bruxelloise, 

CFC-Édition, Bruxelles, 2005.

• TEMMERMAN, C., l’Avenue de Tervueren, Bruxelles, Ville d’Art et d’Histoire, n° 17, 

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, 1995.

• Woluwe-Saint-Pierre, Atlas du sous-sol archéologique de la région de Bruxelles, n° 14, 

Direction des Monuments et des Sites, Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles, 2004.

• Sint-Pieters-Woluwe Ontdekkingsdoos (5 themakaarten), Brussel, 2005 

(plus d’information: cultuurcontact@woluwe1150.be).

• www.woluwe1150.irisnet.be
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Saint-Paul, de surprises en découvertes!

Le quartier Saint-Paul offre une très grande 
variété architecturale et recèle quelques 
perles. De nombreuses façades vous raviront 
par leurs remarquables combinaisons de 
couleurs, de formes et de matériaux. 
Durée: environ 1h30

Saint-Michel: de la guirlande 

au hublot

Nous cheminons dans le très hétérogène 
quartier Saint-Michel, à la recherche de 
quelques trésors cachés.
Durée: environ 2 heures

Les quartier à la loupe

 Cinq noyaux urbains, une seule commune

 L’Auberge des Maïeurs: 

 une référence dans la commune 

 Un hôtel communal monumental 

 Nouveaux quartiers résidentiels 

 Le quartier Joli-Bois, hier et aujourd’hui

 Les Pins Noirs et les Venelles

 Le parc de Woluwe 

 Le parc Parmentier 

 Le parc Crousse
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La Woluwe est un cours d’eau qui 

prend sa source à Watermael-

Boitsfort et qui se jette dans 

la Senne après avoir traversé 

Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-

Saint-Lambert et Woluwe-Saint-

Étienne. Le toponyme “Woluwe” 

apparaît dans les documents 

à partir du XII
e
 siècle, mais les 

textes ne nous disent pas de quel 

village de la vallée de la Woluwe il 

s’agissait en l’occurrence. Ce n’est qu’à 

partir du XIII
e
 siècle que les saints patrons respectifs de chaque 

église de village sont effectivement cités, permettant d’opérer 

une distinction claire entre les trois “villages de Woluwe”. 

Jusqu’à la fi n du XIX
e
 siècle, Woluwe-Saint-Pierre restera une 

commune rurale, bordant la forêt de Soignes. Elle connaîtra 

sa première grande phase de développement avec l’aménagement 

de l’avenue de Tervueren en 1896. Le développement 

s’accélérera après la Première Guerre mondiale avec 

la construction de nombreux quartiers de villas.

À l’heure actuelle, Woluwe-Saint-Pierre est une commune 

essentiellement résidentielle de plus de 38.000 habitants. 

Sur les 885 hectares que compte son territoire, 180 hectares 

sont occupés par des espaces verts, comme le magnifi que 

parc de Woluwe et les étangs Mellaerts.

 Woluwe: une rivière, 

 trois villages
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 Cinq noyaux urbains, une seule commune

Woluwe-Saint-Pierre s’est développée à partir de cinq noyaux urbains 

historiques. Le plus ancien d’entre eux, situé autour de l’église 

Saint-Pierre, date probablement du XIe siècle et n’est situé qu’à quelques 

centaines de mètres de la frontière avec Woluwe-Saint-Lambert. Divers 

noyaux voient le jour autour de quelques grosses fermes: le petit 

hameau du Bemel, baptisé d’après le ruisseau Bemel (un affl uent de 

la Woluwe; la rue du Bemel épouse d’ailleurs encore toujours le cours 

de la rivière), le Bovenberg, situé sur les rives de la Woluwe tout près 

de l’actuel dépôt de tram, et le hameau de Stockel qui jouxte la 

forêt de Soignes. Le dernier hameau est celui 

du Kelleweg (l’actuelle rue Kelle). 
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 L’avenue de Tervueren, une artère bruxelloise majestueuse

Le roi Léopold II a pour ambition de donner à 

sa capitale la grandeur d’une métropole. Il fait 

alors aménager de larges avenues appelées 

à réunir les principales curiosités de la ville. 

L’avenue de Tervueren devient rapidement 

un de ses projets les plus prestigieux. 

L’aménagement de cette promenade royale et 

du parc de Woluwe qui la fl anque est motivé 

directement par l’Exposition universelle de 

1897. L’avenue relie deux des fl eurons de 

cette exposition: le parc du Cinquantenaire à 

Bruxelles et le palais des Colonies à Tervueren. 

Pour sa réalisation, il fait appel à deux de ses 

plus fi dèles collaborateurs: l’urbaniste Victor 

Besme et l’entrepreneur Edmond Parmentier. 

À la demande du souverain, la majestueuse 

avenue est entièrement bordée d’une même 

variété de châtaigniers. Son vœu était en effet 

qu’ils fl eurissent tous en même temps. 
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 Un hôtel communal monumental

Non loin de l’Auberge des Maïeurs se dresse l’im-

posante maison communale (1961-1971, arch. 

G. Vermeiren et J.-P. Nicaise). L’édifi ce incarne la 

vision esthétique d’une génération qui, au sortir 

de la guerre, entend vivre dans la modernité, tout 

en restant fi dèle à la tradition qu’elle associe à la 

dignité et à l’intemporalité. Le bâtiment rappelle 

clairement l’hôtel communal typique, de style 

néo-Renaissance fl amande, avec sa haute tour 

(beffroi) censée symboliser les libertés commu-

nales. Les techniques utilisées ainsi que la pure-

té et la sobriété des lignes laissent toutefois 

transparaître certaines infl uences mo-

dernistes. Face à la maison communale 

se dresse une statue de granit rouge, 

“La Lune embarquée” (2002), du 

sculpteur français Jean-Paul Philippe. 
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 L’Auberge des Maïeurs: 

 une référence dans la commune

La cure et une ferme constituaient les principaux édifi ces 

de l’ancien noyau urbain entourant l’église Saint-Pierre. 

Au XIXe siècle, la ferme fait offi ce de remise pour les servi-

ces postaux. Elle sera rachetée 

plus tard par la famille Thiele-

mans. Une série d’annexes 

y seront ajoutées au fi l des 

années. Elle sera vendue en 

1956 et transformée en un restau-

rant baptisé l’Auberge des Maïeurs. 
Ce nom fait référence aux deux bourg-

mestres de Woluwe-Saint-Pierre issus de 

la famille Thielemans. 

té et latt la slaet laet laté eté e

transtratraransransnsnsatraaaa

dededeere

eseeee

“LLL““

scccscsc

 

d

AuAuA

cece

plplplpplp

mammamamamama

y se

annéeannéan

1956 et t

rant baptiséara

Ce om faititaitCCe r

AV.DE TERVUEREN

ER

AVENUE PR

AVENUE A.MADOUX

AVENUE DU MANOIR D'ANJOU

AVENUE DU MANOIR 

AVENUE E.P

AVENUE E.P

CLOS DU MANOIRAVENUE A.MADOUX

SQUARE SQSQU
ALEXANDREALEXALEX

RUE AU BOIS

RUE AU
RUE AU BOISBOIS

RUE AU BOIS

RUE AU BOIS

RUE 
RUERUE

RIN

e

La ligne de tram, également aménagée pour 

l’Exposition, favorise l’urbanisation de l’avenue 

de Tervueren et de ses environs. D’imposants 

hôtels de maître y sont érigés dans les styles 

les plus prisés de l’époque, dont l’Art nouveau. 

Y trouvent place quelques-unes des réalisations 

architecturales les plus remarquables de la 

Région, parmi lesquelles le palais Stoclet. 

On y construit aussi diverses auberges pour 

accueillir le promeneur, comme Le Chien Vert, 
Les Trois Couleurs et Les Étangs Mellaerts.

Bien que les superbes hôtels de maître aient 

progressivement été remplacés par des 

immeubles à appartements et que les autres 

demeures monumentales sont occupées par 

des ambassades, cette royale avenue n’a rien 

perdu de son prestige majestueux, comme 

en témoigne l’aubette de l’arrêt de tram 

“Léopold II”.
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 Nouveaux quartiers résidentiels

Après la Première Guerre mondiale, la commune 

connaît un nouvel élan urbanistique. L’accroissement 

de la population sur le plateau de Stockel conduit 

au développement d’une nouvelle paroisse, Saint-

Paul. Situé entre Stockel et l’avenue de Tervueren, 

le quartier Saint-Paul est aujourd’hui un quartier 

résidentiel. La forêt de Soignes est partiellement 

lotie. C’est ainsi que durant l’entre-deux-guerres 

naissent les quartiers de Joli-Bois et du Chant d’Oiseau. 
Ce dernier se concentre autour de l’église Notre-Dame-

des-Grâces et comprend de beaux exemples de l’architecture 

des années 30. Le quartier Saint-Michel, situé entre le square 

Montgomery et la rue du Bemel, est très hétérogène. On y recense pour 

ainsi dire tous les styles du vingtième siècle. 

AIRESIRES

e

 

u. u.u
ame-amme-

hitecture e ittectur

 Les joyaux de la couronne

Palais Stoclet, avenue de Tervueren 

279-281, 1905-1911 

Lorsque Adolphe Stoclet, ingénieur et fi ls 

de banquier, revient d’Autriche en 1904, 

il emmène avec lui son architecte favori, 

Josef Hoffmann, afi n qu’il lui construise une 

demeure le long de l’avenue de Tervueren. 

Et quelle demeure! Hoffmann œuvrera cinq 

années durant, en étroite collaboration avec 

les Wiener Werkstatte, à l’édifi cation de 

cette authentique et grandiose œuvre d’art. 

À l’extérieur, c’est un édifi ce monumental, 

d’une géométrie austère, revêtu de marbre 

et décoré de cuivre; à l’intérieur, les espaces 

sont harmonieusement agencés et forment 

un ensemble de volumes élégants d’un luxe 

absolu. Tout dans cette maison est conçu 

de leur main, notamment les mosaïques de 

Gustav Klimt qui ornent la salle à manger. 

Le jardin qui, à l’époque, donnait encore sur la 

forêt de Soignes, fut aménagé avec le même 

soin et la même rigueur géométrique.

Le Parador, 

avenue Louis Jasmin 297, 1946-1948 

Peu après la guerre, l’architecte Jacques Du-

puis conçoit une maison pour son frère méde-

cin, Paul-Victor. Le résultat est une symbiose 

parfaite entre tradition et modernité, ratio-

nalité et romantisme, privilégiant par-dessus 

tout le confort et la tranquillité de l’habitant. 

Le Parador est occulté côté rue. La tour com-

pacte en pierre naturelle est remarquable. 

La résidence n’est cependant pas un volume 
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 Le quartier Joli-Bois, 

 hier et aujourd’hui 

Le quartier de Joli-Bois était anciennement le 

décor de spectaculaires courses hippiques et de 

meetings aériens. Certains noms de rue, comme l’avenue 

des Jockeys, l’avenue du Haras, l’avenue du Monoplan et 

l’avenue de l’Hélice rappellent ce glorieux passé. L’ancien champ 

de courses a fait place à l’église et au parvis Sainte-Alix. 

Après 1945, ce nouveau quartier connaîtra un développement 

fulgurant. On notera en particulier le plan régulier des rues fl anquées de 

maisons mitoyennes à bel-étage. En 2000, l’église fut dotée de chatoyants 

vitraux abstraits de la main de Jan Goris. 

ATAT

 Les Pins Noirs et les Venelles

Les cités-jardins, dont le quartier des Pins Noirs à Wo-

luwe-Saint-Pierre est un bel exemple, sont des aména-

gements typiques de l’entre-deux-guerres. L’urbaniste 

Louis Van der Swaelmen conçoit un ensemble de 250 

à 300 maisons sur un lotissement de forme triangu-

laire. La typologie des maisons unifamiliales – de 

petites constructions confortables blotties 

dans un cadre de verdure – reste in-

changée durant toute la période de 

construction (1923-1936). Le style 

évolue progressivement du style 

cottage vers un modernisme modéré. 

L’ensemble résidentiel Les Venelles 
est plus tardif (1973-1978) et incarne une 

lecture plus actuelle de la notion de cité-jardin: un réseau 

d’apparence plus organique de sentiers pédestres, de ruelles 

et d’escaliers insérés dans un décor verdoyant. Le plan urbanisti-

que irrégulier confère une dimension très humaine à ce quartier.
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clos. Elle s’ouvre sur le paysage de tous cô-

tés. L’architecte est parvenu à matérialiser un 

jeu subtil de droites et de courbes, de lumière 

et de couleurs de matériaux.

La Bibliotheca Wittockiana, 

rue du Bemel 21-22, 1981-83 et 1995 

Le bibliophile Michel Wittock décide, au début 

des années 80, d’intégrer sa collection privée 

dans un musée. Emmanuel de Callataÿ conçoit 

à son intention un bâtiment remarquable en 

pierre naturelle et en béton brut. Seule la faça-

de nord est percée de petites fenêtres laissant 

fi ltrer la lumière à l’intérieur de lieux. En 1995, la 

Bibliotheca Wittockiana devient une institution 

scientifi que. Une salle de lecture et un deuxiè-

me espace d’exposition, conçu par Charly 

Wittock (fi ls du premier), sont ajoutés à l’édifi ce. 

Ce volume contraste avec le bâtiment d’origine 

par sa construction légère et transparente. 

Ouvert le mardi et le samedi de 10h à 17h, 
tél.: 02.770.53.33
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 Le parc de Woluwe

Le parc de Woluwe compte pas moins de cinq 

hectares d’étangs qui ont été aménagés jadis 

par des communautés religieuses dans la vallée 

de la Woluwe. Le parc a été créé à la demande de 

Léopold II vers le tournant du siècle en style paysa-

ger anglais, le style de prédilection du souverain, 

par l’architecte paysagiste français Laîné. Il joue 

ingénieusement avec le relief, de sorte que le pay-

sage du parc, avec ses larges vallons, paraisse en-

tièrement naturel. Le caractère pastoral du parc est 

encore mis en évidence au début du XXe siècle par 

la présence de bergers avec leurs brebis. 

À la fi n du XIXe siècle, F. Mellaerts 

achète les terrains adja-

cents – de l’autre côté 

du boulevard du 

Souverain – où se 

situent aujourd’hui 

encore les étangs 

Mellaerts. 

Woluwe-Saint-Pierre 
à la carte

AVENUE DES VOLONTAIRES

AVENUE DES VOLONTAIRES

AVENUE DES FRERES LEGRAIN

Le peL

LeLe parc dparc dd
hechehectares es

par papar

de ld l

AV
EN

UE
 R.

VA
ND

EN
DR

IES
SC

HE

AV.JULES CESAR

SQUARE
LEOPOLD II

AVENUE DE TERVUER

AV
EN

UE
 GR

IBA
UM

ON
Tdjdjadja-dja-

ééé

 L’ancienne voie ferrée “Bruxelles-Tervueren” et le Musée

La ligne de chemin de fer 160 “Bruxelles-

Tervueren” date de 1822. Elle reliait le quartier 

Léopold, à Bruxelles, au centre du village de 

Tervueren. Jusqu’en 1929, la ligne était peu 

rentable mais, lorsqu’elle devint la première 

liaison ferroviaire électrifi ée de Belgique, 

elle transporta pas moins de trois millions 

de voyageurs par an. À partir de 1955, la 

fréquentation de la ligne diminue fortement. 

Le transport de voyageurs est interrompu en 

1957 et le transport de marchandises en 1970. 

Aujourd’hui, l’ancienne voie ferrée est 

devenue une magnifique promenade 

pour piétons et cyclistes, qui traverse les 

communes d’Auderghem et de Woluwe-

Saint-Pierre. Elle est bordée de vestiges 

d’anciennes usines, de ponts et d’anciens 

quais d’embarquement désaffectés. 

Le pont d’origine, qui enjambait l’avenue 

de Tervueren, a été démoli en 1972 et 

remplacé par un élégant pont piétonnier 

en 2001. Ce projet de l’architecte Pierre 

Blondel se trouve à un jet de pierre du 
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 Le parc Crousse 

Le parc Crousse, rue au 

Bois, a été baptisé d’après le 

nom du médecin du roi Albert Ier 

et le petit parc Monsanto, rue 
F. Gay, est un vestige d’un vaste 

domaine ayant jadis appartenu aux 

sœurs franciscaines.
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 Le parc Parmentier

Le parc Parmentier est aménagé par Laîné, à la 

même période que le parc de Woluwe. À l’origine, 

le parc est la propriété d’Edmond Parmentier, 

l’entrepreneur qui réalise les travaux de l’avenue de 

Tervueren. Il y édifi e une somptueuse villa fl anquée 

d’impressionnantes serres et de quelques annexes, 

dont un jeu de boules de style néogothique unique 

en son genre, des écuries et une dépendance en style 

cottage anglais. La villa a été entièrement détruite par 

un incendie en 2000. En 1933, la plus grande partie du 

parc est confi ée à l’abbé Froidure qui y recueille des 

enfants de familles défavorisées. La partie qui longe 

l’avenue de Tervueren est aujourd’hui administrée 

par Bruxelles Environnement. Petite précision 

intéressante à l’égard des amateurs de nature: 

le parc abrite deux imposants séquoias géants!

SQUARE SQSQU
ALEXANDREALEXALEX

e du Tram

Musée du Tram. Cet édifice marquant de 

1897 faisait au départ office de dépôt de 

trams pour la ligne Saint-Josse-ten-Noode 

- Tervueren. Les deux grandes halles 

abritent des dizaines de vieux trams, 

d’autobus, de véhicules de service et de 

taxis bruxellois. Le véhicule le plus ancien, 

un tram hippomobile, date de 1868. 

Musée du Tram: avenue de Tervueren 364b; 
ouvert le samedi, le dimanche et les jours 
fériés (avril-début octobre); tél. 02.513.31.08
www.mtub.be.
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P r o m e n a d e  1 

Saint-Michel: de la guirlande 

au hublot 

Nous cheminons dans le très hétérogène quartier Saint-Michel, 

à la recherche de quelques trésors cachés.

L’itinéraire compte une quinzaine de haltes. Les plus observateurs 

d’entre vous pourront reconnaître les façades au moyen de photos 

et répondre à des questions. Munissez-vous également d’un crayon 

et de papier. Un jeu sur l’architecture sera proposé aux enfants 

(mais pas exclusivement!) dans la rue Liétard. Bon amusement!

Plan sur le rabat
Départ et arrivée: maison Gombert, avenue de Tervueren 333.
Tram: 39, 44 (Jules César)
Durée: environ 2 heures

AD

& Avenue de Tervueren 333, 

maison Gombert, arch. Huib Hoste, 

1933, classée en 1995 

Cette imposante maison moderniste à 

trois façades, baptisée d’après le nom 

du maître de l’ouvrage, est une des plus 

belles réalisations de l’architecte bru-

geois Huib Hoste. Avec leur crépi blanc, 

les murs contrastent joliment avec la 

verdure environnante; l’angle arrondi 

et les balustrades évoquent la proue 

d’un navire. On reconnaît également la 

griffe de l’architecte dans la conception 

générale de l’ouvrage, implanté sur un 

terrain triangulaire en pente. 

Le bâtiment comporte quelques élé-

ments modernistes typiques, comme 

les toits plats avec balustrade, les 

volumes cubistes et les fi ns châssis de 

fenêtre en acier. L’ensemble dégage une 

grande impression de sobriété.

Rendez-vous dans le parc, à l’arrière de 
la maison. Vous y jouirez d’une très belle 
vue sur ce chef-d’œuvre architectural.

é Avenue de l’Horizon 21-23, 

villa Gosset, arch. A. Blomme, 1928 

Cette villa Art Déco a été construite à la de-

mande du fabricant de cigarettes Gosset. 

Différents bâtiments ponctuent le vaste 

terrain. La villa se distingue depuis le trot-

toir, cachée derrière les arbres. La concier-

gerie se situe plus loin, côté rue. Les deux 

bâtiments ont un toit plat et une façade 

entièrement crépie mais, contrairement 

à la construction précédente, ils sont un 

peu plus décorés. Observez en particulier 

la frise sous le toit et les appliques sur la 

façade. Les grilles en acier martelé présen-

tent un motif géométrique. 

 Avenue de l’Horizon 32, 

arch. L. Mercenier, 1931 

et 38, arch. A. Manne, 1928

L’habitation du numéro 32 est, elle aussi, 

un exemple du modernisme: volumes en 

gradins accentués par les fi ns auvents 

surmontant les portes et sous le toit. 

Le soubassement et la clôture sont réa-

lisés uniformément en brique et sont 

surmontés de délicates ferronneries. 

La maison du numéro 38 est construite 

en style cottage, un style campagnard 

apprécié vers le tournant du siècle. Elle 

possède de très beaux détails décoratifs 

comme les lampes à la porte d’entrée et 

la répartition des croisillons des fenê-

tres. Le toit, de forme originale, ressem-

ble vaguement à une coiffe de nonne. 

L’architecte a signé sa maison. 
Trouvez-vous la signature? 

 Avenue J. César 120, 

arch. L. De Vestel, 1933

Cette habitation, construite par l’archi-

tecte du Berlaymont, est un exemple 

typique du style “paquebot”. Comme 

son nom l’indique, ce style rappelle, par 

& é
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ses formes, celles d’un navire. 

On notera en particulier la brique étroite 

placée selon différents appareillages 

(horizontal, vertical et rond). La façade 

présente ainsi un dessin géométrique, 

un jeu de plans et de formes façonné 

par des lignes verticales et horizontales. 

Quels éléments architecturaux 
évoquent la marine? 

les hublots, les angles arrondis, et même une hampe
de drapeau!

( Avenue Roger Vandendriessche 

67-69, arch. Victor Steuve, 1924

Cette rue compte plusieurs maisons de 

style Beaux-Arts, inspiré de l’architec-

ture française, classique par ses formes, 

son usage des matériaux et ses orne-

mentations. La façade en brique parse-

mée d’éléments en pierre blanche est 

rehaussée de jolis décors en fer forgé. 

Les baies sont dotées d’encadrements 

chantournés avec des motifs de têtes, 

de fl eurs et de coquillages sculptés. 

Vous découvrirez le nom de l’architecte 
sur la façade!

§ Rue Père Eudore Devroye 245, 

arch. J. Premont, 1912

Cette imposante demeure néoclassique 

a connu une histoire mouvementée. 

Pensionnat pour jeunes fi lles à l’origine, 

elle sera transformée en commissariat de 

police. En 1985, elle est en grande partie 

détruite par un attentat à la bombe per-

pétré par l’organisation terroriste CCC. 

Après d’importantes rénovations, le bâti-

ment abrite aujourd’hui des bureaux. 

Regardez attentivement la façade à hau-
teur de l’entrée. Les demi-colonnes sont 
en pierre naturelle, tandis que le reste 
de la façade se compose de simili-pierre, 
un enduit spécial qui imite la pierre 
blanche. Voyez-vous la différence? 

è Avenue A. N. Plissart 85, 

arch. R. Schoentjes, 1936 

À nouveau une habitation moderniste avec 

une façade sobre en brique brune. On no-

tera en particulier les fenêtres en bandeau, 

le grillage fait de tubes cintrés et la fi ne rive 

de toiture. Le seul élément ornemental est 

l’appareillage décoratif des briques. 

! Rue M. Liétard

L’architecte Jean de Ligne y a fait preuve 

d’une grande productivité entre 1912 et 

1923. La rue est en quelque sorte une 

vitrine de son savoir-faire. Il a construit les 

numéros 56-58 et 62 à son propre usage. 

De Ligne affi che une préférence marquée 

pour les façades en brique et les éléments 

artisanaux comme le vitrail, les ancres 

décoratives en fer forgé et les cuivres 

ornementaux aux portes et aux fenêtres. 

Ces éléments récurrents dans ses réali-

sations sont toutefois utilisés avec une 

intéressante variété de mise en œuvre. 

Reconnaissez-vous ses autres maisons? 

(numéros 30-32, 34, 44, 52 et 64). 

La maison numéro 40-42: (arch. L. Janlet, 

1924) présente un caractère plus rustique, 

avec sa façade à pignon, sa lucarne et le 

crépissage blanc brut de l’étage. 

Prêt à jouer? Passez à la page centrale 
pour le “jeu de ligne”!

ç Rue Saint-Hubert 12-14, studio 

de cinéma, arch. F. Engels, 1937

Autrefois studio de cinéma, le bâtiment 

abrite aujourd’hui une haute école 

de cinéma, de télévision et de théâtre 

(RITS). L’allée est fl anquée de deux 

bâtiments administratifs. Ils paraissent 

identiques, mais présentent des diffé-

rences! L’immeuble de gauche possède 

des fenêtres à gradins, un appareillage 

horizontal et une fi ne corniche. 

Celui de droite a été ajouté après la 

è ! ç

 ( §
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Deuxième Guerre mondiale et présente 

une fi nition plus simple. 

à Rue Saint-Hubert 6, bureau 

d’arch. GMT (arch. Fr. De Montivault, 

M. Timmermans & Br. Erpicum), 2000

Cette remarquable habitation contem-

poraine se situe à l’endroit où se 

dressait jadis un atelier de sculpteur 

qui s’étendait jusqu’au numéro 43 de 

l’avenue Vandendriessche. Les architec-

tes ont édifi é une construction moderne 

sur le mur de clôture d’origine, créant 

ainsi l’impression que la maison plane 

au-dessus du mur! Les couleurs des 

matériaux (bois, crépi et châssis en 

aluminium) confèrent un éclat feutré à 

l’ensemble de la maison. La façade est 

presque entièrement aveugle, hormis 

les quelques baies étroites et allongées. 

Avez-vous pris votre crayon et votre papier? 
Pourriez-vous, en quelques traits, dessiner 
les lignes principales de la maison? 

) Avenue Roger Vandendriessche 

38, arch. Charles Patris, 1913

Cette superbe maison de maître en 

style Beaux-Arts possède une façade en 

pierre bleue et en moellons. 

La maison est ornée de jolis grillages 

et de balustrades en fer forgé; d’autres 

décorations entourent les baies. 

Faites quelques pas de côté. 
Vous découvrirez ainsi la jolie marquise 
et le vitrail à côté de l’entrée latérale. 

- Avenue Roger Vandendriessche 

28a, atelier Wolfers, 

arch. E. Van Nooten, 1906

Derrière cette imposante grille de style 

Art nouveau se cache l’ancien atelier du 

créateur de bijoux et sculpteur Philippe 

Wolfers (1858-1929) et de son fi ls, le 

sculpteur Marcel Wolfers (1886-1976).

Reprenez votre papier et votre crayon 
et suivez les courbes de la grille. 
Tout bouge, comme dans la nature. 
Quelle différence par rapport aux lignes 
droites de l’habitation du numéro 6 de 
la rue Saint-Hubert!

a Rue du Collège Saint-Michel 6, 

habitation-atelier E. Fabry, 

arch. E. Lambot, 1902

Cette maison, habitation du peintre 

symboliste Fabry, a été construite dans 

un style Art nouveau géométrique témoi-

gnant d’un rationalisme remarquable. 

On peut reconnaître qu’il s’agit d’une 

maison d’artiste à la grande fenêtre à 

l’étage et à l’ouverture dans la façade, 

destinée à la sortie des toiles de la mai-

son. L’art est également présent sur la 

façade, avec des œuvres du sculpteur 

Pieter-Jan Braecke (1858 –1938).

Pouvez-vous deviner à 
quel âge est décédé Fabry?

101 ans

z Palais Stoclet, avenue de 

Tervueren 279-281, 1905-1911 

Nous concluons cette promenade avec un 

authentique palais! La façade est revêtue 

de plaques de marbre bordées de baguet-

tes décoratives en cuivre. L’immeuble 

s’impose par un austère jeu de contrastes 

entre horizontalité et verticalité, surfaces 

ouvertes et aveugles, lumière et obs-

curité. Et pas de palais sans tour! Cette 

dernière est couronnée par quatre statues 

monumentales qui, telles des veilleurs, 

scrutent les quartiers environnants.

Observez l’entrée principale: un long 
portique couvert mène à l’entrée 
surmontée d’une statue de Pallas 
Athena. Quelles autres surprises 
attendent le visiteur?
Pour plus d’infos:  Palais Stoclet

a z z

à ) -
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P r o m e n a d e  2 

Saint-Paul, de surprises 

en découvertes!

Le quartier Saint-Paul offre une très grande variété architecturale et recèle 

quelques perles. De nombreuses façades vous raviront par leurs remarquables 

combinaisons de couleurs, de formes et de matériaux. 

Plan sur le rabat
Départ et arrivée: Centre paroissial, avenue Parmentier 250
Bus: 36 (Mareyde)
Durée: environ 1h30

Ode à l’éclairage! 
Plusieurs architectes ont réalisé de magnifi ques éclairages de façade. 

Vous en trouverez quelques exemples ci-dessous. 

Pourrez-vous les retrouver pendant votre promenade?

AD

& Avenue Parmentier 191, 1913

L’avenue Parmentier, baptisée en 

l’honneur d’Edmond Parmentier, l’en-

trepreneur qui a réalisé les travaux de 

l’avenue de Tervueren, possède une 

architecture nettement plus ancienne 

que le reste du quartier.

De nombreux architectes du tournant 

du siècle étaient fascinés par les styles 

du passé. Cette belle habitation a été 

construite en style néo-Renaissance 

fl amande. Ce style se caractérise par sa 

façade en gradins, la chatoyante combi-

naison de brique, de pierre blanche et 

de pierre de taille, et les petites fenêtres 

grillagées. Édifi ée sur un terrain en pente, 

la demeure domine les environs. 

Un escalier monumental mène à une 

imposante porte d’entrée. On notera en 

passant les ancres décoratives et les petits 

éléments en fer forgé qui ornent la façade.

Les trouvez-vous?

é Rue Mareyde 8, 1932

Ce petit immeuble à appartements en 

style Art Déco a joliment conservé ses 

détails d’origine. On notera en particu-

lier le contraste coloré des différents 

matériaux: brique orange, carreaux 

vernis noirs, béton peint en vert. 

Les éléments en gradins sont typiques, 

de même que le verre martelé et les 

balustrades faites de tuyaux en métal. 

Observez également les motifs géo-
métriques du crépi: rectangles, carrés, 
triangles, carreaux et ovales.

 Rue Mareyde 25, 1906/1919

À cet endroit se dresse un authentique 

petit manoir, tapi dans la verdure. 

Il semble tout droit sorti du XVIIIe siècle 

avec ses colonnes, ses médaillons, 

ses statues et son joli balcon en fonte. 

Mais qu’on ne s’y trompe pas. La mai-

son date de 1906 et fut bâtie à l’époque 

1. Avenue des Ajoncs 35-37 - 2. Rue Mareyde 8 - 3. Avenue du Hockeylaan 43 
4. Avenue des Ajoncs 13

& é
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en style cottage. En 1919, les façades 

furent transformées pour lui donner 

l’aspect d’un petit pavillon de chasse. 

 Rue Mareyde 37, 1905/1910.

La rue Mareyde évoque un ancien 

chemin du XVIIe siècle qui serpentait à 

travers le bois de Merheyde. Derrière la 

maison, on distingue d’anciennes écu-

ries appartenant à une villa du début 

du siècle dernier, entourée d’un grand 

domaine. Le lieu abritait encore un 

manège vers 1970. En 1986, les écuries 

furent transformées en de pittoresques 

habitations. 

( Square Louise 12, 

arch. R. Thoelen, 1936 

et 14, arch. T. Van Looy, 1946

Ces deux habitations sont typiques du 

modernisme. Au numéro 12, seules les 

briques orange autour des fenêtres et 

sous la rive de toiture apportent des 

accents de couleur sur la façade en 

crépi blanc. Construite dix ans plus tard, 

la maison du numéro 14 se veut encore 

plus sobre. La façade tout entière est 

d’une même couleur. Elle est surmontée 

d’une fi ne rive de toiture en béton et la 

porte d’entrée est protégée par un élé-

gant auvent.

Observez et comparez! Les deux 
habitations ont une grande fe-
nêtre à vitraux. Savez-vous ce 
qui se cache derrière celle-ci? 

la cage d’escalier

§ Avenue du Hockey 96, église 

Saint-Paul, arch. W. Minnigh 

et F. Vandenbroucke, 1939-41

L’église, à laquelle le quartier emprunte 

son nom, a été offi ciellement consacrée 

en 1941. C’est un édifi ce imposant, ne 

fût-ce que par ses généreuses dimen-

sions. Les architectes ont opté pour un 

style néo-roman qui lui donne une 

apparence méridionale. L’église a 

été entièrement construite en pierre 

naturelle de la région de l’Ourthe et 

dégage une impression de simplicité et 

de sobriété. Le presbytère a été ajouté 

en 1954. Une monumentale statue de 

Saint-Paul veille sur son parvis.

Rendez-vous à l’intérieur de l’édifi ce 
pour y admirer les très beaux vitraux 
de Jean Huet.

è Avenue des Ajoncs 35-37, 

arch M. Winders, 1936

Cette villa d’une grande sobriété pos-

sède quelques détails subtils qui lui 

donnent un petit air oriental. La façade 

enduite de crépi blanc est entourée de 

petits carreaux en faïence verte et dé-

corée d’un discret bord doré. La clôture, 

les grillages aux fenêtres, mais aussi les 

appliques et la cheminée contribuent au 

raffi nement de l’ensemble. On distingue 

aussi un très joli auvent à hauteur de la 

terrasse, sur la façade latérale. 

! Avenue des Ajoncs 13, 

arch. Caillie et Van Antwerpen, 1951 

Cette maison, avec sa façade en brique 

blanche peinte protégée par une haie 

taillée avec soin, semble sortie d’une 

toile de Valerius de Saedeleer, un artiste 

de l’école de Laethem-Saint-Martin du 

début du XXe siècle. Observez comme 

tout dans cette maison souligne son 

caractère champêtre: les colombages, 

les volets, le toit brisé et ses lucarnes, 

la porte d’entrée et la porte de garage 

en bois massif.

-
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ç Avenue des Ajoncs 11, 

arch. D. François, 1951

Construite la même année que sa voi-

sine, cette maison présente, elle aussi, 

un aspect champêtre des années 50. 

La façade enduite de crépi blanc est dé-

corée de quelques accents en pierre na-

turelle. Le bois et la menuiserie conser-

vent eux aussi leur teinte naturelle. Le 

toit est une variante moderne du toit en 

bâtière et les fenêtres à vitraux confè-

rent à l’ensemble un air chaleureux.

Cette maison semble tirée d’un conte de 
fées... Hansel et Gretel se cachent peut-
être dans un de ses recoins! 

à Avenue des Châtaigniers 15, 

arch. Lodewyck, 1948

L’architecte de cette maison a délaissé 

les couleurs mais a créé un étonnant 

contraste entre éléments noirs et 

blancs: toit noir, façade blanche, me-

nuiserie noire et croisillons blancs aux 

fenêtres. Il a dessiné quelques jolis 

détails comme les appuis de fenêtre 

peints en blanc et l’ancre décorative 

métallique en forme de S.

Observez également la boîte aux lettres, 
elle aussi réalisée en style cottage avec 
toit en bâtière.

) Avenue du Hockeylaan 43, 

maison Goffay, 

arch. É. Goffay, 1935 

Émile Goffay (1910-1961) a conçu cette 

maison pour ses parents. Fraîchement 

diplômé de l’école d’architecture, 

il opte d’emblée pour une solution 

audacieuse. Il reprend quelques prin-

cipes architecturaux de Le Corbusier. 

La maison présente par exemple une 

structure en béton armé enduite d’un 

crépi blanc. Elle est accessible par 

une passerelle et repose sur des 

piliers. Une terrasse a été aménagée 

sur le toit plat et le niveau supérieur 

est doté d’une loggia. Le garage est 

situé sous le niveau de la rue. 

La structure extérieure générale, 

d’aspect très fermé, contraste avec 

l’aménagement ouvert et lumineux 

des volumes intérieurs. 

Observez combien cette construction 
rappelle les maisons sur pilotis!

- Avenue Parmentier 120 et 122, 

1909/1913

Parée de tourelles et tapie derrière 

un jardin à front de rue, cette maison 

double ressemble un peu à un château. 

Mais ne vous y trompez pas: il s’agit de 

deux habitations identiques, accolées, 

construites à des moments différents et 

par des architectes différents! 

Pouvez-vous identifi er quelques éléments 
qui distinguent ces deux maisons? 

tourelles, corniche, baies, couleur de la brique,...

a Avenue Parmentier 161, 

arch. J.M. Simon, 1998

S’intégrer dans un ensemble existant 

tout en dégageant une identité pro-

pre, tel était le défi  à relever pour la 

construction d’une maison moderne 

dans une rue ancienne. Et le résultat 

vaut le détour! Le jeune architecte 

Jean-Marc Simon a opté pour des 

matériaux de caractère – bois, verre et 

acier – tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 

de l’immeuble. La façade alterne les 

volumes ouverts et fermés: la structure 

en acier est équipée de verre du côté 

droit et revêtue d’un mur en bois du 

côté gauche.

- a
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JEU / SPEL

Jeu de ligne! 

Rue Maurice Liétard

 

1. Trouvez les détails

Voici les détails des maisons de la rue Maurice Liétard. 
Tentez de les retrouver et inscrivez dans la bulle 
le numéro de la maison correspondante. 
Attention: un même numéro de maison peut 
apparaître à plusieurs reprises dans le jeu!

2. Trouvez le terme juste

L’architecture a son propre vocabulaire. 
Trouvez la correspondance entre le détail et 
son appellation en reportant la lettre dans la bulle. 

vitrail - millésime - boîte aux lettres 

signature de l’architecte - relief - judas 

poignée de porte - porte - ancre 

heurtoir - gratte-pieds - portique 

volet

Lijnenspel!

Maurice Liétardstraat

 

1. Zoek de details

Dit zijn details van huizen aan de Maurice Liétardstraat. 
Probeer ze te vinden en noteer in het bolletje het nummer 
van het huis dat ermee overeenstemt. Heel wat huizen
werden gebouwd door architect Jean de Ligne (1890-1985). 
Opgepast een huisnummer kan meerdere keren voorkomen 
in het spel!

2. Vind de juiste term

De architectuur gebruikt een eigen woordenschat. 
Zoek welke term bij welk detail hoort en schrijf de 
passende letter in het tweede bolletje. 

glas-in-loodraam - bouwjaar - brievenbus 

signatuur van de architect - reliëf - spion 

deurklink - deur - sieranker - deurklopper 
voetschraper - portiek - luik 

Solutions du jeu? voir sur le rabat des cartes Oplossingen van het spel? zie omslag
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