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Communiqué de presse du jeudi 25 avril 2013 

Projet de nouveau campus de la 
Hogeschool-Universiteit Brussel  (HUB) : 
au secours, les iconoclastes reviennent !  

L’université entend poursuivre son implantation à l’angle de la rue 
du Marais et de la rue des Sables, en face du Centre Belge de la 
Bande Dessinée. Ce projet, présenté comme une rénovation dans 
la presse, n’est rien d’autre qu’une démolition-reconstruction de 
bâtiments fin XIXe et Art Déco, de grande valeur et en très bon état. 
Aucun projet, a fortiori d’équipement public flexible, ne peut détruire 
un tel patrimoine. Il faut imposer un bilan carbone avant toute 
démolition d’importance. 

  

 

 

 

 

Avant      Après ? © http://www.low-architecten.be/ 
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La HUB (Hogeschool-Universiteit Brussel,  née de la fusion entre l'université catholique de 
Bruxelles – KUBrussel- et trois autres hautes écoles situées à Bruxelles) a son siège rue 
d’Assaut (bâtiment des années 1980 post-moderniste aux châssis métalliques verts).  
Le campus  s’est déjà bien développé dans le quartier : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :  
http://www.hubrussel.be  

 
 
 
 
 
 
 

Au mois de mars, la presse a relayé le projet d’un nouveau campus rue du Marais, suite à un 
communiqué de la HUB. On a alors appris que l’université souhaitait entamer les travaux en 
septembre prochain. Ce nouveau site est baptisé « het Meyboomgebouw » car il se trouve juste 
en face du site où est planté, chaque année depuis 1308, le Meyboom : un hommage usurpé à 
la tradition folklorique car le projet ne respecte en rien le patrimoine acquis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© ARAU – le bâtiment actuel, rue du Marais 33    © http://www.low-architecten.be/   
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La HUB a racheté ces immeubles en décembre 2012 dans le cadre de « la consolidation de son 
campus1 ». Les lieux étaient auparavant occupés par le Bloso (équivalent de l’ADEPS) et, plus 
tôt, par BNP-Paribas et diverses institutions bancaires. Il a été construit par la Société générale 
des Mines, filiale de l’Union minière, en tant que siège social, doté de l’apparat et des moyens 
propres à cette fonction. La Société générale des Mines travaillait principalement au Congo. 
 
Au mois d’avril 2013, le permis d’environnement a été octroyé, le permis d’urbanisme est 
encore à l’instruction. Il devrait bientôt être à l’enquête publique. 

Le projet de la HUB et du bureau Low Architects 2 

 

En effectuant une revue de presse3, suite aux articles datant de la mi-mars 2013, nous avons pu 

découvrir la chronologie et les grandes lignes du projet :  

 

⇒ 16 millions d’Euros seraient investis dans 10 000 m², sur quatre étages. La superficie se 
verrait augmentée (de 10 767 m² à 12 257 m²) ; 

⇒ Le développement d’un nouveau site du campus en plein centre, permettrait à la HUB 

de disposer d’un nouvel auditoire, d’un gymnase, de salles de classe, de bureaux et de 

78 chambres d'étudiants ; 

⇒ L’objectif est d’accueillir 2000 étudiants ; 

⇒ C’est un cabinet d’architecture d’Anvers qui a remporté le concours, « Low 

Architects » ; 

⇒ La cour intérieure actuelle est protégée par une verrière : elle serait supprimée ; 

⇒ La « rénovation » durerait 2 ans. Les travaux débuteraient en août 2013 et devraient se 
terminer pour la rentrée de septembre 2015. 

 

Greet Raspoet, Directeur général de la HUB, met en avant l’idée d’ « un campus moderne, qui 

renforce Bruxelles en tant que ville étudiante ». 

 

Suite à la médiatisation de ce projet, des riverains se sont inquiétés et ont interpellé l’ARAU. 

Plusieurs projets de logements se sont en effet développés ces dernières années dans la rue des 

Sables. 

 

Après une consultation du dossier du permis d’environnement qui était à l’enquête publique 

jusqu’au 8 mars 2013, on découvre que le communiqué de la HUB, évoquant textuellement 

une « rénovation des bâtiments » - terme qui a été repris dans tous les articles de presse -, est 

mensonger. Lorsque l’on connaît les lieux, l’on pouvait déjà soupçonner un profond 

remodelage par la simple vision des images du nouveau campus qui ont été diffusées… 

 
1 « De campusconsolidatie », terme utilisé dans le rapport d’incidence du Permis d’environnement  
2 http://www.low-architecten.be/  
3 http://archives.lesoir.be/hub-s-offre-un-nouveau-campus_t-20130312-02APAG.html 
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130306_00494401 
http://www.brusselnieuws.be/artikel/hub-bouwt-stadscampus-met-koten 
http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/article/427881/un-nouveau-campus-pour-2000-etudiants.html 
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_bruxelles-installation-d-un-campus-universitaire-moderne-dans-le-
centre?id=7941841  
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Dans le rapport d’incidences (« effecten verslag ») annexé à la demande de permis 
d’environnement, les informations sont plus honnêtes que dans le communiqué de presse :  

«  Het project bestaat uit de afbraak en heropbouw van een deel van het gebouw (zijde 
Broekstraat) en de renovatie van een ander deel van een gebouw (zijde Zandstraat). Het 
gebouw wordt verder in deze tekst Mayboom-gebouw genoemd. » : le projet consiste en une 
démolition-reconstruction côté rue du Marais, une rénovation côté rue des 
Sables (qui concerne le projet des 78 kots). Il semble néanmoins qu’une partie importante du 
bâtiment de style Art-Déco de la rue des Sables soit également démolie quand on compare les 
images du projet avec celles des bâtiments existants (angle rue du Marais – rue des Sables) :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtiments de style Art Déco côté rue des Sables. © ARAU 

 

Last but not least, l’opération permettrait de rajouter deux ou trois niveaux à l’ensemble… 

 

Mais les informations que le rapport d’incidences, joint à la demande de permis 

d’environnement donne, quant à la question patrimoniale, sont, elles, très laconiques et 

(volontairement ?) lacunaires. Il semble qu’aucune étude historique approfondie n’ait été faite. 

Les reportages photographiques sont pauvres et aucun état des lieux n’est mentionné. 

L’enquête publique à venir sur la demande de permis donnera sans doute davantage 

d’informations quant aux plans de « rénovation », en fait une démolition quasi intégrale. 

L’intitulé de la demande de permis serait : « Slopen ten behoeve  van de nieuwgebouw van een 

schoolgebouw [démolition pour un nouveau bâtiment destiné à une école]. Verbouwen van de 

bestaande gebouw en tot studenkamers [remodelage du bâtiment existant pour des chambres 

d’étudiants] ». Cette demande de permis est de compétence régionale selon l’article 175 du 

COBAT.4 La Commission Royale des Monuments donnera son avis sur cette demande de 

démolition. 

 
4 Article 175 : Par dérogation [1 aux articles 98 et 103]1, le permis est délivré par le fonctionnaire délégué dans les 
cas suivants : 1° lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public désignée par le Gouvernement et à 
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Le patrimoine en question 

 

La question du patrimoine est, de fait, au cœur de ce dossier. Cette démolition est en effet 

inutile, injustifiée et anti-durable. L’ensemble architectural d’angle dont il est question est 

formé par des bâtiments de deux styles distincts : 

 

1. Le 1er, côté rue du Marais, est une 

architecture éclectique fin XIXe, 

composée de façades classisantes, 

réalisée par l’architecte Edmond De 

Vigne. Des extensions s’y sont 

rattachées au XXe siècle mais 

toujours en reprenant ce style et en 

s’harmonisant ainsi avec le bâtiment 

initial ; 

2. Le 2d, côté rue des Sables, sont des 

parties adjointes à ce premier 

ensemble, dans les années 1920 

(architecte Paul Saintenoy) et 1990 

dans un style Art-Déco. 

 

 

Si les bâtiments rue du Marais et rue des Sables ont subi des modifications et adjonctions dans 

le courant du XXe siècle, ils n’en ont  pas moins gardé de leur valeur (voir encadré de la page 

suivante): cela a été fait dans les règles de l’art, par des architectes de renommée (voir 

annexe), qui ont, dans leurs interventions successives (1898, 1926, 1946, 1972, 

1992), respecté les immeubles existants : ils ont à chaque fois fait l’effort de s’adapter au 

style du bâtiment original et ce jusqu’aux dernières interventions dans les années 1990. Il en 

ressort un ensemble architectural très cohérent, que l’on a cherché à préserver tout au long du 

XXe siècle… jusqu’à la demande de permis actuelle, qui en fait totalement abstraction ! 

 

Par ailleurs les constructions sont très solides, les matériaux 

utilisés de valeur, et les bâtiments encore en très bon état, 

entre autres grâce à la dernière intervention en 1992, à 

savoir la réalisation d’une rénovation totale par 

l’architecte Johan Van Dessel pour les AG Insurance, 

alors propriétaires.  

A l’époque, une extension des années 1960 pourvue d’un mur 

rideaux, situé rue des Sables, a été remplacée, en façade, par 

une façade en pierre naturelle, conçue sur le modèle des trois 

travées de style Art Déco (2) construite par Paul Saintenoy 

dans les années 1920, qu’elle prolonge très harmonieusement.  

 

                                                                                                                                                                         
condition que les actes et travaux soient directement liés à l'exercice de ses missions; 2° lorsqu'il concerne des 
actes et travaux d'utilité publique déterminés par le Gouvernement; (…) 

1 2 
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Le projet actuel conserve une partie de l’immeuble transformé dans les années 1990 et détruit 

l’immeuble Art Déco de Paul Saintenoy ainsi que l’immeuble de la fin XIXe de De Vigne situé 

rue du Marais !  

 

Le bâtiment néo-classique (1) de la rue du Marais est de grande qualité. Il forme un ensemble 

avec le siège d’UMICOR, construit à sa droite. Ils constituent un des derniers témoins du 

caractère du quartier antérieur aux démolitions, entraînées par la Jonction, et les expériences 

architecturales plus ou moins inspirées du secteur bancaire (qui a produit, à chaque époque, le 

pire et le meilleur). Une fonctionnaire de la Direction des Monuments et Sites, l’a démontré 

lors d’une conférence. Le patrimoine bancaire mériterait une publication car d’autres 

réalisations sont à valoriser, à l’instar du Chambon, si on veut éviter la bruxellisation. 

 

Toutes les toitures, les façades et les intérieurs de cet ensemble ont 

été restaurés en 1992. Les moulures, les portes monumentales et les 

parquets ont été conservés et restaurés en 1992 au prix de gros 

efforts architecturaux et financiers. Les annexes ont été rehaussées et 

on a construit un atrium couvert.  

 

Il n’y a pas de caves, le sous-sol de la rue du Marais étant plein de 

sources. Il s’agit d’une zone dont le sous-sol est très fragile. 

 

 

 

Le bâtiment de la rue du Marais présente une capacité de reconversion évidente car il a de 

larges couloirs, des hauteurs sous-plafond importantes, un grand atrium susceptible d’assurer 

la distribution des circulations. Si la HUB persévérait dans une approche iconoclaste, les 

pouvoirs publics pourraient bloquer le projet. En cas de revente, il ferait de très beaux 

logements. 
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Inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale5 

Rue du Marais, 33 

 

« Erigé en style éclectique sur les plans de l’architecte E. DE Vigne en 1898. Initialement façade 

classisante en pierre d’Euville, de trois niveaux et sept travées, avec ressaut latéral marqué par un oriel et 

un belvédère ; fenêtres du 2e niveau rehaussées de bas-reliefs représentant les signes du zodiaque exécutés 

par le sculpteur I. De Rudder. Ce noyau correspond actuellement à la partie centrale de la façade, 

accostée de pilastres à refends. Agrandi en respectant le style d’origine, et transformé à l’intérieur : 1ère 

phase réalisée sur les plans de l’architecte P. Saintenoy de 1926, comprenant l’ajout d’une travée à 

gauche et d’un 4e niveau sous toiture mansardée ; phases suivantes dues aux plans de l’architecte G. Deru 

de 1947, avec l’ajout de trois travées à droite, le remaniement de l’entrée et la suppression de l’oriel et de 

1953, avec l’adjonction de l’aile d’angle, de deux fois trois travées. 

 

Vers la rue des Sables  n°3, aile attenante construite en style Art Déco, également sur les plans 

de l’architecte P. Saintenoy de 1926, achevée en 1928. Façade principale et ossature en béton armé ; 

quatre niveaux avec entresol et trois travées sous toiture mansardée couverte d’ardoises. Horizontalement 

rythmée par les entablements, verticalement par les pilastres en T ; travée axiale ajourée de fenêtres triples, 

géminées pour les travées latérales. Convertie en entrée principale, partie inférieure de la façade – jadis 

ouverte de portes de garage – sous baies d’imposte séparées par de courtes colonnes engagées. Deux étages 

inférieurs liés par des pilastres d’ordre colossal et animés d’allèges ouvragées ; 3e étage traité en attique ; 

ouverture séparée par les mêmes pilastres en T. Corniche cantonnée de dés et couronnée de lucarnes 

rectangulaires. Châssis de bois caractéristiques. Au n° 21, extension sur les plans des architectes C. et 

J.P Housiaux de 1972-1974, actuellement séparée de l’ensemble. 

 

Rénovation totale terminée en 1992.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Le Patrimoine Monumental de la Belgique, Ministère de la culture française, 1993, Editions Pierre Mardaga, 
Belgique. 

© ARAU - Bas-reliefs de la façade rue du Marais 
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Il s’agit donc d’un ensemble de grande valeur architecturale, situé qui plus est en Zone 

d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement (ZICHEE) à savoir une zone (du 

Plan Régional d’affectation du sol) dont « le caractère culturel, historique, esthétique ou 

d’embellissement présente des qualités particulières et doit être préservé ». 

 

La partie 3.2 du Rapport d’incidences contenu dans la demande de permis d’environnement 

(PE–167M/2012) reprend de manière très succincte les points suivants concernant le 

patrimoine :  

 

«3. 2. Het erfgoed  

Dit gebouw maakt momenteel niet het voorwerp uit van een wettelijke bescherming. 

Er werd tot nog toe voor deze wijk geen inventaris van het onroerend erfgoed goedgekeurd door 

de Regering. 

Het goed bevindt zich in de vrijwaringszone rond een beschermd goed, namelijk het 

goed gelegen Zandstraat 29-35-te Brussel.  

(…) Op het perseel van project Meyboom staat geen enkel beschermd gebouw. Het perceel gaat 

dus geen enkel beschermd gebouw veranderen. Het deel aan de Broekstraat wordt  vervangen 

door nieuwbouw, het deel dat uitkijkt op de monumenten in de Zandstraat blijft behouden.» 

 

 

Ainsi, si les bâtiments ne sont ni classés ni inscrits 

sur liste de sauvegarde, la partie des immeubles 

située rue des Sables 1-5 se trouve intégrée dans la 

zone de protection de biens classés, les 

numéros 29-35 rue des Sables (arrêté de classement 

du 12 juin 2003). Ces bâtiments du complexe de 

l’ancienne « presse socialiste » sont pour une part 

d’inspiration Art nouveau et ont été réalisés en 1905 

par l’architecte Richard Pringiers (n° 33-35). Le n° 

29, de style fonctionnaliste, a été réalisé par 

Fernand et Maxime Brunfaut6 en 1936-37. Il était 

relié au bâtiment de la Rue Saint-Laurent, 28, qui 

date de la même époque et constituait une extension 

de l’œuvre moderniste des Brunfaut réalisé au n° 30 

de la Rue St-Laurent quelques années plus tôt. 

 

 

 

 

 

 

Dans la situation d’une zone de protection des biens classés, il faut se référer aux articles 228 

et 237 du COBAT qui obligent à  prendre en compte – et éviter le plus possible -  tout impact 

 
6 Exposition qui leur est actuellement consacrée à l’Atomium (jusqu’en juin 2013): « Brunfaut’s, Progressive 
Architecture », http://atomium.be/brunfaut.aspx?lang=fr. Voir p. 57-58 du livre de l’exposition, article de Jean-Marc Basyn 
sur « la presse socialiste »,  Une famille d’architectes modernistes, CFC Editions. 

Le projet se situe dans la zone de protection de biens classés - 
Rue des Sables 33-351  
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paysager et autres répercussions négatives de travaux et nouveaux bâtiments sur le patrimoine 

classé7 : 

« Art. 237.  

§ 1er. Dans la zone de protection visée à l'article 228, tous les actes et travaux de nature à 

modifier les perspectives sur le bien relevant du patrimoine immobilier ou à partir de celui-ci 

sont soumis à l'avis de la Commission royale des monuments et des sites ainsi qu'à 

l'avis de la commission de concertation. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préserver les bâtiments rue du Marais c’est respecter les bâtiments classés des Presses 

socialistes et du Centre belge de la BD et participer à la sauvegarde et mise en valeur du 

patrimoine et de l’urbanité en voie de renaissance d’un quartier. Il faut s’appuyer sur le 

patrimoine et non le raser comme l’ont fait les banques (et les écoles : le bel Athénée Gatti de 

Gamond…) dans les années 1960-80. 

 

Encore une fois, l’ARAU doit déplorer la faiblesse de la législation patrimoniale bruxelloise, 

car, si ce bien fait partie de la zone de protection d’un bien classé –ce qui implique un avis des 

experts nommés par le Gouvernement–, c’est aussi et surtout en raison de sa valeur 

intrinsèque, de sa qualité et de sa convertibilité possible qu’il doit être conservé. 

 

 

 

 
7 « Pourquoi une zone de protection ?  Un monument s'inscrit toujours dans son contexte pa ysager ou urbanistique qui 

influence son aspect, sa perception . L'ordonnance impose de délimiter une zone autour du bien classé "dont le périmètre est fonction 

des exigences de la protection des abords du patrimoine immobilier" (article 2, 3°). 

Dans le cadre des demandes de permis d'urbanisme re latif à un bien situé dans une zone de protection, les actes et travaux 

de nature à modifier les perspectives vers et à par tir du bien classé sont soumis aux mesures particul ières de publicité et à un 

avis de la Commission royale des Monuments et des S ites . » 

Site de la Direction des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale :  

http://www.monument.irisnet.be/fr/protec/zone_pro.htm  
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Un patrimoine dont la valeur a déjà été reconnue par la Ville de Bruxelles  

 

Des éléments sur l’intérêt des bâtiments se trouvent par ailleurs dans un permis d’urbanisme 

octroyé en 2009 pour un hôtel (qui n’a pas été mis en œuvre8).  

Les points suivants repris dans le permis méritent entre autres d’être soulevés :  

• « essayer de préserver au maximum les éléments art-déco du couloir du rez-

de-chaussée » ; 

• « la porte d’entrée côté Rue du Marais présente un intérêt certain et 

mériterait d’être conservée » ; 

•  « maintien des façades les plus significatives ».  

 

L’ARAU appelle donc la ville à assurer la continuité de son administration. 

Éviter les nuisances de chantiers inutiles  pour préserver la qualité de vie des 
nouveaux habitants riverains du projet 

 

Ce quartier se relève de plus de 40 ans de stérilisation générée par les extensions successives 

des institutions bancaires qui y avaient progressivement exclu les autres fonctions, en 

particulier résidentielles et commerciales. Aujourd’hui, suite à la crise et aux mouvements de 

concentration du secteur bancaire, et après des années de spéculation, le marché permet le 

redéveloppement du logement dans cette zone. Le quartier a aujourd’hui besoin de rez-

commerciaux et de renforcement de la mixité. Le fléau bancaire ne peut être remplacé 

par un fléau scolaire. Le PRAS et le COBAT favorisent, à juste titre, l’installation et 

l’extension des équipements, tout autant indispensables au fonctionnement de la ville (en 

particulier quand ils sont de proximité), mais l’esprit des lois n’est certainement pas de 

favoriser des équipements au mépris du patrimoine et des fonctions fondamentales, ici le 

logement. 

 

Des riverains, à peine installés rue des Sables,  dans le 

complexe « Saint Laurent/Sand court »9 (81 

appartements, photo ci-contre) subissent déjà 

quantité de chantiers « utiles » :  

 

• Réfection des voiries et nouveaux logements 

sur une friche, à l’angle opposé rue du Marais-

rue des Sables10, « Urban quarter 'Meyboom', 

Brussels » (65 logements, photo ci-dessous) 

 

© http://bpisa-be.idweaver.be 

 
8 Référence 3M/09, demande introduite par la N.V PREM HOTELS, « transformer un immeuble de bureaux 
existant en un hôtel de 174 chambres » 
9 http://www.a2rc.be/#/portfolio/etude-de-cas/saint-laurent-sand-court/  
10 http://www.christiankieckens.be/en/projects/l/122/  
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• Reconversion du bâtiment « Chambon », ancien siège de la CGER, rue Fossé aux 

Loups (comprenant 224 appartements et 135 chambres d'étudiants)11.   

 

La Ville a le devoir de soutenir les 

habitants en leur épargnant les 

travaux inutiles. La HUB peut, et 

doit, intégrer son programme dans 

les immeubles existants. Nul 

besoin de casser la ville pour 

professer la culture ! 

 

« Urban Quarter Meybyboom » © Animotions  

Conclusion 

 

Aucun projet (même au nom des besoins d’extension d’un équipement scolaire), ne peut 

justifier la disparition d’un patrimoine de cette qualité. Démolir ces immeubles constituerait 

un non-sens urbanistique, un non-sens patrimonial, un non-sens 

environnemental et un non-sens économique. Les autorités compétentes (Ville de 

Bruxelles et Région) doivent refuser cette demande de Permis d’Urbanisme. La Ville doit rester 

cohérente avec sa volonté de protéger ce patrimoine, émise à travers le permis octroyé en 

2009. De plus elle doit veiller aux intérêts des nouveaux habitants riverains, plus de 80 

ménages, 370 à terme (si l’on inclut  les projets « Urban Quarter Meyboom » et « Chambon », 

sans compter les quelques centaines d’étudiants pour lesquels il y a des projets dans ce 

quartier…) 

 

L’incompatibilité du programme de la HUB avec les possibilités des bâtiments existants n’est 

absolument pas démontrée. Les demandeurs ne justifient et n’argumentent pas l’impossibilité 

d’adaptation du patrimoine acquis. Le rapport d’incidences lié à la demande de permis 

d’environnement est particulièrement laconique. Il faut rester dans l’approche de 

stratification qualitative menée jusqu’ici. La restauration de 1992 a certainement fait 

l’objet d’une étude historique dans les pas de laquelle il faut s’inscrire. La HUB doit insérer son 

projet dans les immeubles existants et chercher ailleurs des opportunités d’extension pour les 

fonctions auxquelles l’immeuble serait inadapté. Plusieurs des immeubles construits par les 

banques dans ce quartier contiennent un auditorium. L’auditorium du passage 44 est à louer. 

Il y a donc des alternatives.  

 

 
11 http://www.allfin.be/projets-en-cours/chambon  
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L’ARAU estime que la Région doit publier une analyse sur le patrimoine bancaire bruxellois 

afin de le valoriser à l’avenir car la crise entraîne des concentrations dans ce secteur qui 

mèneront à des remembrements immobiliers importants. Les promoteurs se jetteront alors sur 

ces « opportunités foncières » pour développer d’autres fonctions, au besoin au prix d’une 

banalisation appauvrissante du point de vue urbain et anti-durable. Mieux vaut anticiper. 

 

L’ARAU rappelle les coûts inconsidérés des pertes d’énergie grise dans de tels 

projets de démolition-reconstruction12. Afin d’éviter à l’avenir toute perte de 

temps dans l’instruction de demandes fantaisistes et iconoclastes, l’ARAU 

demande qu’un bilan économique et écologique des projets de démolition soit 

exigé du demandeur. Puisque la Région n’a pas réussi à taxer les plus-values 

foncières ni à imposer des charges d’urbanisme significatives, il faut faire 

réaliser des bilans carbone par l’IBGE. 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78 

 

 

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines asbl  

info@arau.org 

 

Boulevard Adolphe Max, 55 

B-1000 Bruxelles 

T. +32 2 219 33 45 

F. +32 2 219 86 75 

www.arau.org 

 

 

 

 

 
12 « [...] démolir un  bâtiment pour ensuite le reconstruire, même de façon très performante,  mobilise l’équivalent 
de 25 à 50 ans de sa consommation d’énergie annuelle  ultérieure [...] » 
http://wiq.be/site/wp-content/uploads/2012/01/Bull1492.pdf   
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Annexe : informations sur les architectes et artistes ayant 
participé à la construction du bâtiment 

 

Edmond De Vigne, né en 1841 et mort en 1918, est un représentant typique de l'architecture 

éclectique et historiciste en Belgique. 

 

Réalisations :  

 

� Ensemble de maisons d'habitation sur rez-commercial dans le quartier Notre-Dame-

aux-Neiges à Bruxelles (1874) : modèle identique avec façades qui mélangent la pierre 

blanche, la pierre bleue et la brique apparente. 

� Athénée Adolphe Max, bâtiment conçu en 1904, boulevard Clovis 

� Château de Val Duchesse à Auderghem (1903-1911), dans un style éclectique 

classicisant. 

� Ensemble de trois maisons aux numéros 6, 8 et 10 de l'avenue Palmerston à Bruxelles, 

(construites respectivement en 1900, 1896 et 1895 et démolies en 1960) 

 

Source :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_De_Vigne 

 

 

 

Isidore De Rudder est un sculpteur, statuaire, peintre, graveur et céramiste belge de la 

période Art nouveau né à Bruxelles en 1855 et mort à Uccle en 1943.  

 

Réalisations : 

 

� Le Héron, statue dans le Jardin botanique de Bruxelles ; 

� deux groupes allégoriques surmontant des entrées du Parc de Bruxelles ; 

� Plusieurs œuvres ornant la Maison communale de Saint-Gilles ; 

� "La vielle fontaine" qui se trouve sur le square de la place Charles Graux à Ixelles ; 

� Quatre panneaux dans les magasins Vermeiren-Coché chaussée de Wavre à Bruxelles ; 

� Monument funéraire Charles Rogier, au cimetière de Saint-Josse-ten-Noode ; 

� Monument de la reconnaissance de la Belgique à la France (Paris, 1923) 

 

Sources :  

http://www.keramis.be/fr/musee/historique-de-la-manufacture-boch/Isidore-De-Rudder.htm  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Isidore_De_Rudder 
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Paul Saintenoy (1862–1952) est un architecte, enseignant, historien de l'architecture et 

écrivain belge. Il est né le 19 juin 1862 à Ixelles (Bruxelles), fils de Gustave Saintenoy, et petit-

fils de Jean-Pierre Cluysenaar, tous deux architectes. Il débute l'étude de l'architecture à 

l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers en 1881, il y sera marqué par les recherches de 

Joseph Schadde1, puis retourne chez lui pour compléter sa formation à Bruxelles en 

compagnie de Victor Horta et de Paul Hankar, il est fortement influencé par l'Art nouveau, 

mais également par Viollet-le-Duc au début de sa carrière. 

 

Réalisations : 

 

� Rénovation de l'hôtel Ravenstein (1894), 1-3 rue Ravenstein (hôtel du XVIe siècle) 

Bruxelles-ville ; 

� Pharmacie Delacre (1895), néorenaissance, néogothique, 64-66 Montagne de la Cour (à 

côté de l'Old England) Bruxelles-ville ; 

�  Annexe art nouveau des grands magasins Old England, 2 rue Montagne de la Cour 

(1898-1899). Il y exprime sa modernité par l'utilisation du fer et du verre qui 

permettent de dégager l'espace et d'y faire entrer un maximum de lumière ; 

� Hôtel Baron Lunden, 81 avenue Louise, Bruxelles-ville (1898) ; 

� Maison particulière au 34, rue du Taciturne, Bruxelles-ville, commandé par J. Van 

Ophem (1900) ; 

� Palais de justice de Binche. 

 
Source  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Saintenoy 

 

 

 

 

 

 


