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Rue du Lycée 8, Athénée royal Victor Horta (photo 1998).

SAINT-GILLES

Athénée royal Victor Horta
Rue du Lycée 8
Région de Bruxelles-Capitale

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

Athénée royal Victor Horta (section primaire). L'école, à l'origine
destinée aux filles, est dessinée en 1903 par l'arch. communal
Edmond Quétin.
Bâtiment de style éclectique à façade polychrome, empreint du style
néo-Renaissance flamande. Élévation de deux niveaux et quatorze
travées dont quatre, disposées à intervalles réguliers, sont
couronnées d'une lucarne-pignon. Travée d'entrée en ressaut. Sur
soubassement à moellons, façade en briques blanches, rehaussée
de pierre bleue et de briques rouges, décorée d'ancres et criblée de
petits trous d'aération. Larges baies à arc surbaissé décoré d'une
clef et sommiers en pierre bleue. 9e travée éclairée à chaque niveau
par des triplets. Travée d'accès délimitée au r.d.ch. par deux
pilastres à bossages ; large porte à double vantail sous une baie
d'imposte à vitraux ; lucarne-pignon chantournée et couronnée par
un fronton courbe interrompu d'un amortissement, couronné
lui-même d'un petit fronton amorti d'un vase. Les trois autres
lucarnes-pignons sont à rampants droits également amortis d'un
vase. 1re travée percée ultérieurement d'un garage dans son
soubassement.

EDMOND QUÉTIN - 1903
ÉCLECTISME
NÉO-RENAISSANCE
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

MONUMENTS & SITES

Intérieur : la grande porte d'entrée mène à un hall qui dessert le
préau, la cour de récréation et un couloir donnant accès à plusieurs
classes. Préau couvert d'une charpente métallique et éclairé par un
toit vitré. À l'étage, une galerie, protégée d'un garde-corps en
ferronnerie, mène vers une classe. Au fond du préau, cloison vitrée
éclairant la salle de gymnastique. Plus petite que le préau,

© MRBC | http://www.irismonument.be/fr.Saint-Gilles.Rue_du_Lycee.8.html

PAGE 2/2

également couverte d'une charpente métallique, elle conserve son
aspect d'origine. La cour de récréation est de plan en U ouvert v. le
nord-est. Ses deux façades latérales comprennent neuf travées sur
deux niveaux. La façade axiale, moins large, compte sept travées.
Larges baies à arc surbaissé. Châssis d'origine.

Recherches et rédaction : 1997-2004.

Rue du Lycée 8, Athénée royal Victor Horta, travée d'entrée
(photo 2003).

MONUMENTS & SITES
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