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Avenue des Armures 35-37-39, Institut Sainte-Ursule (photo 2016).

FOREST

Institut Sainte-Ursule
Avenue des Armures
35-37-39
Région de Bruxelles-Capitale

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

CAMILLE DAMMAN - 1904

Sur une parcelle allant de l’avenue des Armures à l’avenue Victor
Rousseau, établissement scolaire de style néogothique, signé et
millésimé «C.[amille] DAMMAN 1904» pour le promoteur immobilier
Alexandre Bertrand.
Historique
La Société Anonyme des Villas de Forest achète vers 1902 le terrain
et le loue à la Société des Sœurs de Sainte Ursule de la Vierge
Bénie. Le but est d’y ériger dans un premier temps une école pour
filles (maternelles, primaires et secondaires) et un couvent pour les
religieuses. Celles-ci étaient originaires de Dole (France) et
enseignaient depuis 1903 dans un bâtiment situé au n°41 de
l’avenue Saint-Augustin. En 1905, elles emménagent dans le
bâtiment principal à front de l’avenue des Armures. Du côté de
l’avenue Victor Rousseau, le terrain est clôturé par un mur en
briques érigé lors de la première phase de construction. En 1924, les
sœurs achètent le terrain et l’école d’Alexandre Bertrand et en
deviennent les propriétaires.
Jusqu’en 1952, l’école compte un département gratuit et un
département payant, clairement séparés l’un de l’autre: les classes
gratuites occupaient un petit bâtiment se dressant au milieu de
terrain, alors que le bâtiment à front de l’avenue des Armures était
réservé aux fillettes de familles plus aisées.
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Façade de onze travées et trois niveaux sur un haut sous-sol, sous
toiture mansardée. Parement de briques orange rougeâtre animé de
bandeaux en briques blanches et d’éléments en pierre bleue et
pierre blanche. Baies à arc surbaissé au rez-de-chaussée,
rectangulaires au premier étage et jumelées sous un arc au
deuxième. Travée d’entrée axiale et les deux travées latérales en
ressaut, chacune sous un pignon ornementé. Dispositif d’entrée
formé d’une porte en bois à double battant flanquée d’étroites
fenêtres, l’ensemble sommée d’une grande baie d’imposte et repris
dans un encadrement à pinacle de pierre blanche, sous un
cartouche portant l’inscription «INSTITUT St URSULE». Les
deuxième et troisième niveaux inscrits entre des lésènes qui se
rejoignent pour former un arc à hauteur du pignon. Dans sa partie
supérieure, celui-ci est pourvu d’une niche profonde destinée à
accueillir une statue (disparue) et du millésime «1904». Fenêtres à
arc en anse de panier du sous-sol protégées de grilles. Brisis percé
de lucarnes en briques sous pignon à gradins. Entablement orné
d’une frise d’arcatures et corniche en bois prenant appui sur des
aisseliers étirés.
Façade arrière. Travée axiale percée d’une porte par où on accède,
par quelques marches, à une grande cour de récréation. Fenêtres à
arc surbaissé à tous les niveaux. En 1931, la bâtière d’origine à été
transformée en une toiture mansardée permettant de créer des
classes supplémentaires (architecte Michel Walthère).
À gauche du bâtiment principal se dresse une annexe de quatre
niveaux et cinq travées, ajoutée en 1964 (architecte J. Buchel).
En fond de parcelle, se dressait anciennement un bâtiment à quatre
façades de style néogothique. Érigé en 1904, il abritait les classes,
une cour de récréation couverte d’un préau, réservé aux élèves qui
fréquentaient les classes gratuites. En 1987, il fit place à un nouveau
bâtiment avec salle de gymnastique, dessiné par l’architecte J.
Buchel et accolé à celui donnant sur l’avenue Victor Rousseau,
construit en 1956 d’après les plans de l’architecte Willy Reyns.

Archives
ACF/Urb. 3485 (1904), 5235 (1910), 5285 (1910), 11317 (1931), 18602 (1964), 19858 (1973),
20791 (1987).
Archives du Cercle d’histoire et du patrimoine de Forest, Dossier «École libre état divers».
Sites internetHistorique Institut Sainte-Ursule

Recherches et rédaction : 2014-2016.
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Avenue des Armures 35-37-39, Institut Sainte-Ursule, détail
de la travée axiale en ressaut (photo 2016).

Avenue des Armures 35-37-39, Institut Sainte-Ursule en
construction, 1904, Archives de l’église paroissiale
Saint-Augustin de Forest, album classeur Saint-Augustin,
dossier.

Avenue des Armures 35-37-39, la salle de sport de l’Institut
Sainte-Ursule, s.d., vers 1905 (coll. Belfius Banque ©
ARB-SPRB).

Avenue des Armures 35-37-39, cour intérieure de l’Institut
Sainte-Ursule avec l’école à gauche réservée aux classes
gratuites et à l’arrière-plan le bâtiment principal avenue des
Armures, s.d. (vers 1910), Archives de l’église paroissiale
Saint-Augustin de Forest, album classeur Saint-Augustin,
Dossier 1.
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Avenue des Armures 35-37-39, Institut Sainte-Ursule, 1909
(coll. Belfius Banque © ARB-SPRB).
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