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Communiqué de presse du jeudi 11 octobre 2018 

Réaménagement de la Bourse : la Ville de 

Bruxelles a trompé le public ! 

Avec les travaux prévus autour de la Bourse, le site 

archéologique du musée Bruxella 1238 n’est pas valorisé mais 

perd au contraire son intégrité. La Ville a escamoté un rapport 

d’experts de 2014 qui dénonçait l’impact des travaux  sur le site. 

L’ARAU s’est opposé au projet de Beer Temple dans la Bourse 

depuis son annonce dans la presse, entre autres parce qu’il a 

été conçu sans concertation préalable sur l’opportunité de ce 

projet. Pour le résumer, l'ARAU écrivait en 2016 : 

"programme soustrait au débat, projet boîteux"1. Les 

Bruxellois ont donc été informés a posteriori des décisions. 

Si c’était d’abord la fonction choisie de musée de la bière que 

l’ARAU regrettait (en déplorant une folklorisation du centre-

ville, et en proposant un projet alternatif de parlement 

régional, plus en lien avec les citoyens qu’avec les touristes), 

l’ARAU craignait également les conséquences patrimoniales 

de ce projet touristique sur l’authenticité du bâti, qui se sont 

malheureusement confirmées dans le projet retenu 

(éventrement du socle, sky bar avec gaufre sur le toit, entre 

autres…). Selon la presse, la Ville de Bruxelles devait obtenir 

le permis fin septembre.                       

Les fouilles en 1988 

                                                   
1 L’ARAU précisait : « Plutôt que d’investir aux côtés de la Fédération des brasseurs belges dans un « Centre 
d’expérimentation de la bière », en imposant un projet spécifique, la Ville de Bruxelles devrait expérimenter un débat 
public et transparent relatif aux objectifs d’une réaffectation qui concerne tous les Bruxellois.» Analyse du 19 août 2016 
« La Ville avait cru bon d’insérer, dans le cahier des charges de l’appel de marché le paragraphe suivant : « (Le projet) 
doit à l'instar de certains palais culturels internationaux proposer aux visiteurs un lieu d'expériences, de débats, de 
liberté, d'appropriation, de transparence. » 
C’est justement la revendication de l’ARAU qui estime que le public ne doit pas être informé a posteriori mais associé à 
la définition même des projets en jouissant d’ une réelle capacité d’orientation. Être propriétaire des murs ne donne pas 
à la Ville tous les droits. » Analyse du 4 octobre 2016 

https://arau.org/fr/urban/detail/336/le-parlement-bruxellois-doit-sieger-dans-la-bourse
https://arau.org/fr/urban/detail/336/le-parlement-bruxellois-doit-sieger-dans-la-bourse
https://arau.org/fr/urban/detail/338/attention-a-la-folklorisation-du-centre-ville
https://arau.org/fr/urban/detail/342/l-opa-de-l-eempire-brassicole-sur-l-ancien-immeuble-de-la-bourse
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Aujourd’hui, le scandale qui touche aux vestiges archéologiques du musée 1238, 

révélé par BX12 et par la diffusion d’une pétition3, est une nouvelle illustration à la 

fois du manque de transparence dans la conception du projet, mais aussi de ses 

impacts dévastateurs sur l’intégrité d’un patrimoine bruxellois pourtant 

emblématique.   

 

Les vestiges de la ville fragilisés par la Ville  

 

En 1984 des fouilles archéologiques ont mis à jour les vestiges du couvent des récollets et du 

marché au Beurre, rendant entre autres visibles des traces du chœur de l’église et des tombes. 

De ces découvertes naît le musée Bruxella 1238, bien connu des Bruxellois même sans l’avoir 

visité : les verrières situées rue de la Bourse permettent d’observer les vestiges, juste en se 

promenant… 

Madeleine Le Bon et Pierre-Paul Bonenfant de la Société Royale d’Archéologue de Bruxelles, à l’œuvre en 1988.  

 

Les plans actuels de réaménagement des espaces publics autour de la Bourse et 

ceux de la restauration de la Bourse, en vue d’y installer le Beer Experience, 

impactent directement les fondations de ce site archéologique : le nouvel accès au 

musée qui se ferait dorénavant par la Bourse, et les nouveaux revêtements de plain-pied du 

réaménagement de la rue de la Bourse condamnent les verrières de l’installation muséale choisie 

fin des années 1980. Si ces aspects pouvaient être identifiés dans les dossiers qui étaient à 

l’enquête publique en 2015 et 2017, leurs conséquences sur l’authenticité des vestiges et la 

pertinence de ces travaux n’étaient ni présentées ni évaluées : le site muséal se voyait rénové et 

« revalorisé ».  

                                                   
2 https://bx1.be/bruxelles-ville/ville-de-bruxelles-ruines-medievales-a-cote-de-bourse-danger/  
3 Plus de 1.000 signature en date du 11 octobre 2018 
https://www.petitions24.net/vestiges_en_peril_a_bruxelles_sauvez_bruxella_1238  

https://bx1.be/bruxelles-ville/ville-de-bruxelles-ruines-medievales-a-cote-de-bourse-danger/
https://www.petitions24.net/vestiges_en_peril_a_bruxelles_sauvez_bruxella_1238
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Pourtant, un rapport détaillé de la Société Royale d’Archéologie de Bruxelles 

(SRAB), dont les archéologues gèrent le site depuis les fouilles, a été rédigé en 

février 2014 et transmis à la Ville de Bruxelles et à la Direction du service 

archéologique de la Région : ce rapport, écrit bien en amont des procédures de 

demandes de permis, et clairement défavorable aux travaux proposés, n’a été 

mentionné dans aucun des dossiers à l’enquête publique et n’a reçu aucune 

publicité ! Selon ces archéologues, loin de revaloriser le site archéologique, les travaux 

envisagés dénatureraient les artefacts et tout le parcours muséal, bien réfléchi à l’époque pour 

préserver l’intégrité des découvertes. Alors comment justifier une telle présentation des travaux 

de réaménagement qui paraissaient très accessoires tant dans le dossier de la Bourse que dans 

celui des espaces publics (« pour le site archéologique, prière d’aller voir l’autre dossier ») ? 

 

Le manque de transparence orchestré par la Ville de Bruxelles est inadmissible : 

le musée Bruxella 1238 n’est pas valorisé mais fragilisé ! En réalité, l’authenticité des 

vestiges du 13e siècle, percés ou rabaissés en plusieurs endroits pour créer le nouveau parcours 

et l’entrée à partir de l’immeuble de la Bourse, serait ébranlée. Le projet du centre d’expérience 

de la bière promu par la Ville et la piétonisation qui l’accompagne piétine littéralement les 

artefacts du musée à des fins touristiques. Y-a-t-il eu une évaluation de la situation muséale du  

fonctionnement actuel de Bruxella 1238 avant d’en proposer une rénovation ? Y a-t-il eu une 

recherche d’alternatives moins lourdes pour mieux valoriser les vestiges ? 

1. Comment la Ville a-t-elle présenté le dossier ? 

1. Ce que disait le dossier à l’enquête publique pour les espaces publics (en 2015 et 2017) 

 « En ce qui concerne le musée archéologique Bruxellae 1238, ce permis 

d’urbanisme aborde le traitement de la rue et d’autres éléments aériens. Le 

réaménagement souterrain n’en fait pas partie et fera l’objet du permis 

d’urbanisme associé à la rénovation de la Bourse comme musée de la Bière ».  

 

Ce qui est omis dans la présentation du projet et du rapport d’incidences, pourtant présent dans 

le rapport de la SRAB rédigé en 2014 : c’est justement le parti pris du traitement de la rue qui 

implique une reconfiguration complète du parcours du site archéologique. Le dossier escamote 

la question de l’intégrité des vestiges. Nulle référence aux percements dans les vestiges au 

chapitre patrimonial du rapport d’incidences. 

  

« L’option a été retenue de ne pas maintenir la structure en surface au-dessus du 

site archéologique de l’ancien couvent sur les lieux. Le nouvel aménagement est 

prévu de plain-pied, sans rehaussement afin de retrouver la situation du 19e siècle 

ayant une continuité par la rue de la Bourse entre la Grand Place et le parvis de 

la Bourse. Les passants auront néanmoins un aperçu des zones les plus 

remarquables du site archéologique par des lanterneaux au sol et un périscope. 

Une partie du site archéologique sera couvert d’une dalle après démolition de la 

construction existante. »  
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Ce choix de la démolition de la structure muséale existante, œuvre des architectes J.P Jourdain 

et D. Nicaise (1992), n’est à aucun moment justifié. On ne prend pas la peine d’évaluer la 

pertinence, l’efficacité, l’intérêt de cette installation muséale qui connaît pourtant un certain 

succès (elle attise directement la curiosité des passants dans l’espace public).  Mais il y a eu un 

jugement sur l’impact de ces structures comme « obstacle pour les grands nombres de piétons », 

également en termes visuels.  

 

« Il a été décidé de faire prévaloir la qualité du dix-neuvième siècle et de 

rechercher une solution de plain-pied (…) Etant donné que différents restes 

de murs arrivent juste en dessous du niveau du sol, il est probablement 

nécessaire d’avoir localement un écrêtement de ces artefacts pour une solution 

sans rehaussement du sol avec un 

voûtement sous-jacent permettant un 

regard sur les vestiges. Du point de vue 

scientifique, les restes archéologiques 

sont épuisés et les artefacts ont 

également été adaptés lors de la 

création du musée. Ce réaménagement 

souterrain ne ressort pas de la portée 

de ce permis d’urbanisme mais sera 

repris dans le cadre de la rénovation 

du bâtiment de la Bourse. 

Cette solution permet, d’une part, que 

davantage de personnes entrent en 

contact avec le patrimoine 

archéologique et la stratification 

historique de la ville, sans affecter la 

qualité spatiale du tissu du dix-

neuvième siècle et la fluidité du lieu. » 

 

En d’autres termes, on sacrifie le Moyen Âge au 19e siècle, ce qui prive le public d’une clé de 

compréhension du site, et on euphémise les atteintes à l’intégrité des vestiges car, en réalité, 

le projet ne se limite pas à un écrêtement localisé mais à de véritables brèches dans 

les murs ! 

2. Ce que disait le dossier à l’enquête publique pour la « restauration » de la Bourse (en 2017) 

Des réunions ont bien sûr eu lieu sur place avec la Région et la Direction des Monuments et Sites 

(et le rapport de la SRAB ?), dont certaines avaient pour ordre du jour le site archéologique (est 

indiquée, à ce sujet, une réunion le 4/11/2016, « PV 30 »). 

 « Les constructions existantes réalisées en 1988 à la suite immédiate des fouilles 

et couvrant actuellement les vestiges du couvent des Récollet (1238) seront 

démontées pour permettre de rétablir une continuité des pavages de voiries avec 

les trottoirs sans « accidents topographiques ». Afin de pouvoir répondre aux 

différentes contraintes du projet, une connexion avec le sous-sol de la 

Bourse est créée et induit un tout nouveau parcours muséographique 

en accord avec les archéologues et les différents services compétents 



 

 5 

 

(Musées de la Ville de Bruxelles et DMS). La visite ainsi établie est linéaire car les 

étroits nouveaux passages dans les murs archéologiques rendront difficiles les 

croisements des visiteurs. De plus, elle permet d’enchaîner une perception 

souterraine des vestiges avec leur perception aérienne depuis la rue à travers les 

oculi, offrant ainsi aux visiteurs une double lecture de ceux-ci. (…) 

Toute solution visant à créer  des déclivités dans le sol (principe adopté dans le 

projet de 1988) a été écartée car induisant un étalement en plan plus important et 

une gestion non maîtrisable en termes de propreté publique dans ce type de 

contexte urbain. Au regard des perspectives de la rue de la Bourse il est à noter 

que ces corbeilles n’obstruent pas la rue vers l’amorce de la rue au Beurre et la 

Grand-Place. La perception d’un vaste espace public de plain-pied prédomine 

largement. Il nous semblait également intéressant de faire réapparaitre sur les 

tracés néo-classiques de Suys des résurgences volumétriques [sic] de l’urbanisme 

médiéval directement lié aux vestiges du couvent des Récollet présent sous la 

voirie. 

L’implantation de l’édicule de sortie a été revue pour l’écarter au maximum de l’axe 

de la porte latérale du tympan, compte tenu des contraintes de fondations 

existantes. Il est à rappeler que les finitions de voiries ne font pas l’objet de la 

présente demande de permis. »  

 

Le rapport d’incidences au chapitre « patrimoine », reprend plus ou moins la même 

présentation de la notice explicative, sans aller plus loin dans l’évaluation des impacts 

pourtant bien existants, alors que le rapport de la SRAB, experts archéologues qui gèrent 

le site, a été rédigé en 2014… 

 

« Les constructions couvrant actuellement le site archéologique seront démontées 

pour libérer l’espace en surface, et une connexion avec le sous-sol de la Bourse sera 

créée. Cette dernière induit un nouveau parcours muséographique, en 

accord avec les archéologues et les différents services compétents 

(Musées de la Ville de Bruxelles et DMS) » 

 

Cette assertion n’est pas exacte. Le rapport des archéologues a été enfoui. Par 

ailleurs, notons que le rapport n’est pas non plus mentionné dans l’avis de la CRMS (en a-t-elle 

eu connaissance ?) favorable sous réserve, qui n’était de toute façon pas dans le dossier à 

l’enquête publique.  

 

Aucune alternative, autre que le projet proposé, avec maintien ou adaptation des verrières par 

exemple, n’a été étudiée par le rapport d’incidences.  
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Ceci rappelle un autre scandale… Les fausses 

ruines de l’hôtel SAS 

Les Bruxellois se souviendront du scandale de la démolition-

reconstruction, par des promoteurs scandinaves, d'une partie 

du mur de la première enceinte de Bruxelles datant du 14e 

siècle, dans l'hôtel SAS construit par l'architecte Michel 

Jaspers, rue d'Arenberg, à la fin des années 80.  

Le mur, découvert lors des travaux de construction du parking 

avait été démonté pour être reconstruit avec un mortier 

moderne à un endroit où il ne gênait pas la rampe d'accès au 

parking. L'administration du Patrimoine avait, à l'époque 

condamné ces agissements. 

« Lors de la construction de l'hôtel SAS, rue Fossé-aux-Loups, 

l'entrepreneur a malencontreusement bousculé le rempart 

séculaire qui s'est effondré comme un château de cartes. C'est 

si fragile, ces murs anciens, surtout quand la Commission 

royale des Monuments et des Sites refuse de les laisser déplacer... 

Et puis, où est le mal puisque les débris ont été numérotés, nettoyés et remontés plus vrais que nature dans 

l'enceinte de l'hôtel? Il n'y a guère que les archéologues pour se plaindre de la couleur de ce ciment moderne 

qui jure avec le mortier ancestral. Les autorités publiques et la Commission des Monuments et des Sites ont 

juré que cela ne se reproduirait plus. 4» 

Suite du débat dans Le Soir en avec une interview de Victor Martiny : 

« La loi de 1931 sur la protection des Monuments et des Sites permet aux tribunaux d'ordonner la 

reconstruction. Il faut l'imposer à l'endroit même où le méfait a été commis. Si ce n'était pas le cas, d'autres 

promoteurs recommenceraient demain. Les amendes ne les dérangent pas, tant il y a de millions en jeu dans 

les grands projets immobiliers. Et il faut que la reconstruction s'effectue avec toutes garanties scientifiques. 

Pas comme à la rue Fossé-aux-Loups, où le mur d'enceinte classé du XIIe siècle, détruit dans le chantier de 

l'hôtel SAS, a été remonté n'importe comment. Ça, c'est de l'escroquerie historique. »  

C'était le privé, c'était il y a presque trente ans. Aujourd'hui, on parle de la démolition sans 

autre forme de procès de murs du 13e siècle, par la Ville de Bruxelles.  

Autre témoignage face à cette escroquerie historique, de Jos Vandenbreeden, dans un article sur la 

conservation du patrimoine en Belgique5 : 

« Signe des temps, près d’autres murailles de la première enceinte, vous pouvez vous promener un peu dans 

l’atmosphère Disneyland, par exemple dans l’hôtel SAS où on a reconstruit un prétendu mur roman sur lequel 

Everaer’t Serclaes aurait grimpé pour libérer Bruxelles. C’est ce que l’on peut lire d’ailleurs sur la plaque en 

bronze. Actuellement, pour faire de la fausse architecture on est encore plus fort qu’au XIXe siècle. » 

                                                   
4 Article du Soir, 14 août 1991, « On a mutilé un créneau de la tour Noire, à quoi sert-il encore de constater ? » 
5 Les Cahiers Marxistes n°204, déc. 1996- jan. 1997 : « Néogothique et conservation du patrimoine. Les débats en 
Belgique au XIXe siècle » 

https://www.lesoir.be/archive/d-19910814-W3KD7Y?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Danytime%26sort%3Ddate%2Basc%26start%3D60%26word%3DHotel%2BSAS%2B
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2. Le point de vue de la Société Royale d’Archéologie de Bruxelles 

 

Les services Culture de la Ville de Bruxelles, dans un contexte de conception du projet de Beer 

Temple dans la Bourse, ont demandé début 2014, dans un bref délai, une note à la SRAB pour 

connaître leur avis sur ce projet. Ces derniers ont transmis un rapport technique à la Directrice 

générale le 6 février 2014. Les archéologues ont donc, à travers cette note, exprimé des 

remarques préalables à l’élaboration d’un projet de réaménagement du site. La Direction des 

services Archéologie de la Région a également reçu ce rapport.   

1. Une critique subjective 

Le rapport questionne la subjectivité des points de vue sur le site muséal et les installations qu’il 

a impliquées sur l’espace public rue de la Bourse. Ces installations muséales seraient de mauvais 

goût, or le musée est par ailleurs objectivement reconnu comme un modèle de site archéologique 

en centre historique,   « internationalement considéré comme une étape importante dans la 

mise en valeur des vestiges archéologiques en centre urbain » :  

  

« D’aucuns présentent la structure architecturale actuelle de protection des 

vestiges comme un « bâtiment de mauvais goût caractéristique à cet égard des 

années nonante ». Cet avis apparaît très subjectif et semble surtout révélateur de 

la volonté d’aboutir au point 4° [homogénéiser l’aménagement piétonnier autour 

de la Bourse]. Il s’agirait de dégager les alentours immédiats de la Bourse pour sa 

future réaffectation muséale. Dans cette optique, le flanc sud de la structure de 

protection du site archéologique apparaît comme un mur trop imposant 

visuellement parlant. Cet argument apparaît tout aussi subjectif que celui énoncé 

au point 7°. » 

 

La SRAB a préparé pour la presse une présentation pour imager les démolitions prévues par 

le projet. L’ampleur n’est pas négligeable, contrairement à ce que le public pourrait penser en 

lisant les dossiers soumis à enquête publique.  
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2. Un état de conservation très satisfaisant, non remis en cause 

Le rapport souligne une situation de conservation des vestiges tout à fait satisfaisante : c’est bien 

évidemment l’objectif premier de la politique de conservation d’un site archéologique, dans un 

but scientifique,  historique et patrimonial, bien avant les objectifs muséaux, et d’accessibilité. 

Le choix de parcours avec installation de verrière sur l’espace public ont donc avant toute autre 

chose fait l’effort de maintenir l’intégrité et l’authenticité des vestiges du 13e siècle. 

 

Aucune dégradation n’a été signalée. Il n’y a donc de ce point de vue aucune nécessité 

scientifique de faire autrement, aucun besoin préalable de chercher des solutions à une situation 

qui fragiliserait actuellement les artefacts.   

 

« Compte tenu des contraintes techniques inhérentes aux vestiges, le parcours 

actuel du visiteur a été fort bien conçu. En fait, les contraintes sont 

telles que peu d’options étaient envisageables lors de la conception de la 

structure de protection » 

 

« L’alternance de positions basses et hautes dans le cheminement est parfois 

perçue comme un  inconvénient par certains acteurs du projet de réaménagement 

du site. Il est vrai que l’accès aux personnes à mobilité réduite n’est pas autorisé 

dans la configuration actuelle. Des aménagements adéquats en position 

basse entraîneraient des destructions très importantes des vestiges. 

De notre point de vue, cette proposition est donc à proscrire 

absolument. Les autres sites archéologiques bruxellois d’envergure (Sous-sols 

de la cathédrale, vestiges de l’ancien palais) présentent le même inconvénient sans 

qu’il soit envisagé d’y remédier, précisément à cause des destructions importantes 

que cela entraînerait au niveau des vestiges. Les visiteurs sont en général amusés 

de cette configuration hors du commun qui leur rappelle qu’ils visitent un site 

archéologique maintenu au maximum dans son intégrité. » 

3. La visibilité des vestiges dans l’espace public : un atout 

Les verrières actuelles offrent, pour la SRAB, un avantage précieux pour les Bruxellois et 

touristes d’un jour : celui de découvrir, à l’improviste, le sol archéologique qui porte l’histoire de 

la ville. Cette visibilité interpelle et touche d’office beaucoup de monde.  

 

« Les verrières assurent une visibilité directe sur les vestiges à partir de l’extérieur. 

Le passant qui découvre les vestiges à travers les verrières s’interroge, souhaite 

en savoir plus et désire visiter l’espace archéologique (à ce stade, il se trouve 

contrarié par les difficultés d’accès et au manque d’informations directes sur la 

nature historique des vestiges, mais c’est une autre histoire...). À elle seule, cette 

particularité qui fonctionne à 100% dans un lieu à très haute 

fréquentation touristique justifie amplement l’existence et le maintien 

de la verrière qui surplombe les vestiges. Les verrières assurent 

également un éclairage naturel des vestiges. Cette ouverture vers le ciel au 

centre du parcours archéologique permet aussi d’échapper à la sensation 

claustrophobe qu’induisent les plafonds bas des autres espaces. » 
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Et plus loin : 

 

« Le résultat est très positif et fonctionne à merveille : par sa forte présence 

au milieu de la voirie, aucun piéton ne peut passer à côté du bâtiment 

Bruxella 1238 sans s’interroger sur sa fonction. La réponse intervient 

immédiatement, par un simple coup d’œil sur les verrières à travers lesquelles le 

passant est naturellement appelé à regarder. L’évidence qu’il s’agit là d’un site 

archéologique n’échappe à personne et le soin que la Ville de Bruxelles a mis en 

œuvre pour le mettre en valeur suffit à comprendre son importance, même 

pour le touriste japonais ou américain. » 

 

« Il serait très regrettable de se priver de cette frange importante du public. Le 

projet de réaménagement, tel qu’il se dessine aujourd’hui, oblitère toutefois 

complètement cette architecture ostensible qui se développe au-dessus du niveau 

de la voirie en captant le regard du passant. Les verrières qui permettent un 

regard direct sur les vestiges seraient malheureusement supprimées, 

au profit d’un système de périscope inversé (!). Un tel aménagement 

ludique n’aurait assurément pas le même impact que la vision directe 

assurée par la verrière (qui pensera regarder à travers ce périscope ? Cela 

implique une attitude proactive que ne demande pas le regard à travers la 

verrière. Quid de l’entretien d’un tel dispositif et du risque important de 

vandalisme?). Le maintien d’une partie des verrières (par exemple les verrières 

centrales) permettrait de conserver l’avantage de l’accessibilité visuelle à tous. 

Cette particularité assure et justifie à elle seule le succès actuel de 

Bruxella 1238 : si tous les Bruxellois connaissent le site archéologique, 

c’est bien grâce à la verrière. » 

 

Et dans les conclusions :  

  

« L’idée de boucher le site et de supprimer la verrière doit être 

abandonnée » ; « l’idée de rabaisser le parcours des visiteurs au niveau 

du sol nécessiterait de détruire des vestiges du XIIIe siècle pour 

permettre le passage; il y a également un risque de perdre la vue d’ensemble 

sur le chœur; à proscrire également » 

4.  Le site muséal actuel a été bien pensé par des architectes reconnus – Seules des 

adaptations légères doivent être envisagées  

 

 « La structure architecturale bâtie ostensiblement au détriment de la voie 

carrossable pour protéger les vestiges ne fait plus l’unanimité du point de vue 

esthétique et contrarie aujourd’hui un projet urbanistique piétonnier global du 

quartier de la Bourse. Cette architecture a pourtant été conçue pour 

répondre à des besoins bien précis et elle y répond parfaitement dans 

l'optique d'un aménagement piétonnier qu'elle a suscité dès 1990. Nous 

avons vu qu’il avait été nécessaire d’adopter le modèle d’une structure émergeant 

au-dessus du niveau de la voirie afin de permettre au visiteur d’y circuler tout en 
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maintenant au maximum l’intégrité des vestiges qui n’ont pas subi de 

destructions importantes suite au type d’aménagement choisi. Un autre 

choix bien pensé des aménageurs fut de rendre cette structure architecturale très 

présente, sans pour autant entrer en concurrence avec le bâtiment voisin de la 

Bourse de commerce. » 

 

« Les modalités de mise en œuvre ainsi que les frais occasionnés par ces 

transformations « légères » que nous proposons en alternative seraient plus aisés 

à supporter que les transformations « lourdes », plus compliquées et plus 

onéreuses. Encore s’agit-il de souligner que les considérations qui 

précèdent s’attachent uniquement à la défense de l’intégrité des 

vestiges archéologiques sans s’attarder à l’œuvre imaginée et réalisée 

par des architectes renommés. Faut-il rappeler que l’écrin protecteur du site 

archéologique n’est pas un banal hangar que la Ville de Bruxelles aurait fait 

construire à la hâte pour abriter les vestiges et les visiteurs ? Il s'agit en effet 

d'une œuvre architecturale savamment pensée en termes esthétiques 

et de signalétique par des architectes : Jean-Paul Jourdain et Didier 

Nicaise avec le concours de l’ingénieur Michel Provost (B Group). Il 

n'appartient pas à notre génération de juger s'il s'agit d'un chef d’œuvre, à l'instar 

du musée lapidaire du site de Montauban-sous-Buzenol auquel il a été comparé. 

Faut-il rappeler que la présentation en un musée vitré d’un site 

archéologique en milieu urbain était, en 1990, une conception 

entièrement neuve. Depuis elle a connu un grand succès en diverses 

villes d’Europe (Cologne, Bâle). » 

5.  Des compétences spécifiques – agir en connaissance de cause avec les experts 

archéologues qui connaissent le site, la SRAB 

 « Gérer un site archéologique remontant au Moyen Âge implique des 

compétences spécifiques. Il s’agira donc trouver un partenaire privé qui 

puisse assurer la conservation, la 

préservation et l’entretien 

régulier des vestiges et qui, à ce 

titre, doit pouvoir montrer une 

réelle capacité à répondre aux 

exigences d’un cahier des charges 

sur ces aspects importants. Pas 

seulement la préservation et 

l’entretien d’ailleurs, mais 

également la mise en valeur des 

vestiges, leur promotion et 

l’entretien des aménagements 

muséographiques permettant 

cette mise en valeur. »  

  



 

 11 

 

3. La législation impose le respect de l’intégrité des vestiges archéologiques 

 

La législation bruxelloise relative à l’archéologie découle d’obligations internationales. Pour 

comprendre les grands principes et objectifs de la conservation patrimoniale de sites 

archéologiques, il faut se tourner vers les textes de l’ICOMOS6 d’une part, avec la « Charte 

internationale pour la gestion du patrimoine archéologique7 » (1990), et vers le Conseil de 

l’Europe d’autre part avec  la « Convention européenne pour la protection du patrimoine 

archéologique » ou « Convention de la Valette8 » (de 1992 et  révisée en 2006 entre autres pour 

assurer une meilleure coordination et un meilleur dialogue entre les archéologues et les 

aménageurs, urbanistes)  

 

Revenons-en donc aux textes fondateurs, plus précis sur les enjeux que la législation bruxelloise 

du Code Bruxellois de l’Aménagement du Terrioire, pour comprendre les fondamentaux de la 

conservation archéologique.  

1.  Charte internationale pour la gestion du patrimoine archéologique (Unesco) 

« La législation doit se fonder sur l'idée que le patrimoine archéologique est 

l'héritage de l'humanité toute entière et de groupes humains, non celui de 

personnes individuelles ou de nations particulières.  

La législation doit interdire toute destruction, dégradation ou 

altération par modification de tout monument, de tout site 

archéologique ou de leur environnement en l'absence d'accord des 

services archéologiques compétents.  

La législation doit par principe exiger une recherche préalable et 

l'établissement d'une documentation archéologique complète dans 

chacun des cas où une destruction du patrimoine archéologique a pu 

être autorisée.  

La législation doit exiger une maintenance correcte et une conservation 

satisfaisante du patrimoine archéologique et en garantir les moyens.  

La législation doit prévoir des sanctions adéquates, proportionnelles aux 

infractions aux textes concernant le patrimoine archéologique.  

Au cas où la législation n'étendrait sa protection qu'au patrimoine classé ou inscrit 

sur un inventaire officiel, des dispositions devraient être prises en vue de la 

protection temporaire de monuments et de sites non protégés ou récemment 

découverts, jusqu'à ce qu'une évaluation archéologique ait été faite.  

L'un des risques physiques majeurs encourus par le patrimoine 

archéologique résulte des programmes d'aménagement. L'obligation 

pour les aménageurs de faire procéder à une étude d'impact 

archéologique avant de définir leurs programmes doit donc être 

                                                   
6 « Le rôle d’Icomos est de soutenir la mise en œuvre du volet culturel du traité international de l’Unesco, la Convention 
concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972). Grâce à son vaste réseau, constitué de 
différents comités et d’experts d’horizons variés, l’ICOMOS œuvre au déploiement pratique et théorique de la Convention 
depuis près de cinquante ans ». Voir https://www.icomos.org/fr/l-icomos-et-le-patrimoine-mondial  
7 https://www.icomos.org/fr/participer/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/174-charte-
internationale-pour-la-gestion-du-patrimoine-archeologique  
8 https://www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/valletta-convention  

https://www.icomos.org/fr/l-icomos-et-le-patrimoine-mondial
https://www.icomos.org/fr/participer/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/174-charte-internationale-pour-la-gestion-du-patrimoine-archeologique
https://www.icomos.org/fr/participer/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/174-charte-internationale-pour-la-gestion-du-patrimoine-archeologique
https://www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/valletta-convention
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énoncée dans une législation adéquate stipulant que le coût de l'étude doit 

être intégré au budget du projet. Le principe selon lequel tout programme 

d'aménagement doit être conçu de façon à réduire au maximum les répercussions 

sur le patrimoine archéologique doit être également énoncé par une loi. » 

2.  Charte internationale pour la gestion du patrimoine archéologique (Unesco) 

 

« Conservation intégrée du patrimoine archéologique 

Article 5 

Chaque Partie s'engage: 

i rechercher la conciliation et l'articulation des besoins respectifs de 

l'archéologie et de l'aménagement en veillant à ce que des archéologues 

participent: 

a. aux politiques de planification visant à établir des stratégies équilibrées 

de protection, de conservation et de mise en valeur des sites présentant un 

intérêt archéologique; 

b. au déroulement dans leurs diverses phases des programmes 

d'aménagement; 

ii  à assurer une consultation systématique entre archéologues, 

urbanistes et aménageurs du territoire, afin de permettre: 

a. la modification des plans d'aménagement susceptibles 

d'altérer le patrimoine archéologique; 

b. l'octroi du temps et des moyens suffisants pour effectuer une étude 

scientifique convenable du site avec publication des résultats; 

iii à veiller à ce que les études d'impact sur l'environnement et les 

décisions qui en résultent prennent complètement en compte les sites 

archéologiques et leur contexte; 

iv à prévoir, lorsque des éléments du patrimoine archéologique ont été 

trouvés à l'occasion de travaux d'aménagement et quand cela s'avère faisable, la 

conservation in situ de ces éléments; 

v à faire en sorte que l'ouverture au public des sites 

archéologiques, notamment les aménagements d'accueil d'un grand 

nombre de visiteurs, ne porte pas atteinte au caractère archéologique 

et scientifique de ces sites et de leur environnement. 

 

Le Secrétaire général de l’ICOMOS de l’époque, dans un colloque international intitulé 

« Villes du passé, villes du futur : donner vie à l’archéologie urbaine », et organisé à 

Bruxelles, concluait en 2005 par ces mots : 

 

« …Il y a des valeurs plus fondamentales (…) qui relèvent de l'histoire de l'art, 

du témoignage d'anciennes conditions de vie et de la culture des générations 

précédentes. Ces valeurs culturelles sont la raison d'être de  la  

démarche  de  conservation,  et  tout  doit  être  mis  en  œuvre  pour  

sauvegarder  leur authenticité  et  leur  intégrité.  C'est  une  

question  de  conservation  physique,  mais  aussi,  tout autant,  

une  question  de  respect  de  la  dimension  immatérielle  :  le  péril  
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peut  venir  d'une intervention   maladroite   comme   d'une   

fréquentation   publique   excessive.   Ces   valeurs culturelles  

contribuent  à  forger  l'identité  d'une  ville  et  représentent  un  "capital"  à  

préserver dans le long terme pour sa contribution à la conscience collective, 

à l'attrait, et au dynamisme de la communauté locale. On ne dira jamais 

assez combien il est important de disposer d'une documentation  relative  à  

l'histoire  de  la  ville  et  d'un  atlas  de  son  patrimoine  archéologique. On  

ne  dira  jamais  assez  l'importance  d'une  bonne  information  

des  citoyens  sur  ces  valeurs patrimoniales, tant il est vrai que 

leur appropriation par la population est le meilleur gage de leur 

respect et de leur bonne conservation.9 » 

Les fouilles de 1988 

4. Conclusions 

 

L’Échevin de l’urbanisme de la Ville de Bruxelles Geoffroy Coomans de Brachène, a présenté le 

projet de réaffectation de la Bourse comme un projet qui permettait de mettre en valeur les 

vestiges archéologiques du Couvent des Récollets. Le bourgmestre de la Ville, Philippe Close, a 

développé avec les brasseurs belges un projet de valorisation touristique de la Bourse axé sur un 

stéréotype culturel. Comme l’a écrit l’ARAU dès le 1er jour, ce projet aurait dû être délibéré en 

amont du choix de la Ville car le débat sur son opportunité n’a pas eu lieu.  

                                                   
9 Actes du colloque.   

https://www.icomos.org/actes-symp-appear-fr.pdf
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Aujourd’hui, la fuite du rapport de la SRAB montre que, contrairement aux déclarations, les 

archéologues n’ont pas été écoutés. Le rapport de la SRAB daté de 2014 explique clairement que 

« Des aménagements adéquats en position basse [pour le réaménagement de la rue de la 

Bourse] entraîneraient des destructions très importantes des vestiges. De notre point de vue, 

cette proposition est donc à proscrire absolument. » Ce rapport a été escamoté. 

 

La Ville a donc trompé le public en laissant croire dans les dossiers soumis à enquête publique 

que le projet de Beer Temple valoriserait les vestiges médiévaux qui sont des traces de son 

histoire. En réalité la législation internationale impose le respect de l’intégrité et de 

l’authenticité des vestiges. Le dossier soumis à enquête publique minimise les atteintes à ce 

patrimoine. On y parle d’écrêter quelques artefacts, pas de créer des passages à travers les murs. 

Bien que prévenue en temps et en heure du caractère inadapté de la proposition des architectes, 

la Ville n’a pas recherché d’alternatives. Elle n’a pas fait la démonstration de 

l’impossibilité de faire autrement.  

 

La Ville est juge et partie dans ce dossier et elle a imposé unilatéralement le projet et manipulé 

la décision, parce qu’à ses yeux, la piétonisation de l’espace public à des fins touristiques était 

l’objectif prioritaire. Mais on ne fait pas l’histoire en détruisant l’histoire.  

 

La Région doit intervenir ! 

 

Même si l'on peut déplorer que la Région ait, avec le bâtiment Citroën, mené une stratégie 

analogue, celle du fait accompli, l'ARAU lui demande d'intervenir. Car, in fine, quel niveau de 

pouvoir exerce les compétences en matière d'urbanisme, de patrimoine et d'archéologie? Qui est 

supposé définir les projets d'envergure régionale, voire internationale, comme le piétonnier et 

le sort d'un monument aussi significatif que la Bourse ? Qui est garant du respect de la législation 

internationale en matière d’intégrité des sites archéologiques ? Rappelons qu'aux dernières 

nouvelles, la Région investirait 12 millions d'euros dans le projet... et qu'elle est responsable du 

suivi archéologique. 

 

 

À MEDITER PAR LA VILLE : LE TERME « RÉCOLLETS » VIENT DU LATIN « REPRENDRE, SE RESSAISIR10 ». 

LES RÉCOLLETS : CEUX QUI RETOURNENT A LA RÈGLE INITIALE 

 

 

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 

Boulevard Adolphe Max, 55 

B-1000 Bruxelles 

T. +32 2 219 33 45 

F. +32 2 219 86 75 

info@arau.org  

www.arau.org 

                                                   
10 Voir le livre de Jacques van Wijnendaele, Promenades dans les Abbayes de Bruxelles, éditions Racine, 2007 
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