Quelques fontaines, puits et bassins publics
de Belgique antérieurs à 1830.
LES FONTAINES DE BRUXELLES :
SCHAERBEEK.
« Sans grand intérêt artistique », la fontaine
dite « d'Amour », à la vallée de Josaphat, bien
connue des anciens Schaerbeekois, simple lunette
de pierre de taille posée sur une source vive située
actuellement dans le Parc Josaphat.
Lucien François, architecte
1938 (page 16)

BIBLIOGRAPHIE.
Lucien François, architecte ; Quelques fontaines,
puits et bassins publics de Belgique antérieurs
à 1830 (avec croquis de l’auteur ; mémoire
couronné par l’Académie royale de Belgique) ;
Bruxelles, Palais des Académies – Dietrich et Cie,
1938, 74 pages. (Classe des beaux-arts, mémoires
in-4°, 2ème série, tome VII, N°1515)

L’intégralité de ce travail sera proposé
(téléchargement GRATUIT)
sur le site
https://www.idesetautres.be

Voici le lien vers l’introduction générale :
https://www.idesetautres.be/upload/FRANCOIS%2
0INTRODUCTION%20FONTAINES%20PUITS%2
0BELGIQUE%201938.pdf
Voici le lien vers l’introduction aux fontaines de
Bruxelles, enrichie par nos soins:
https://www.idesetautres.be/upload/FRANCOIS%2
0FONTAINES%20BRUXELLES%20%20INTROD
UCTION%20FONTAINES%20PUITS%20BELGIQ
UE%201938.pdf
la FONTAINE DE LA "MINERVE„ DU GRANDSABLON de Bruxelles :
https://www.idesetautres.be/upload/FRANCOIS%2
0FONTAINE%20BRUXELLES%201%20MINERVE
%20GRAND%20SABLON%20FONTAINES%20P
UITS%20BELGIQUE%201938.pdf
la FONTAINE DE « MANNEKEN-PIS » :
https://www.idesetautres.be/upload/FRANCOIS%2
0FONTAINE%20BRUXELLES%202%20MANNEK
EN%20PIS%20FONTAINES%20PUITS%20BELGI
QUE%201938.pdf
la FONTAINE « SAINTE-ANNE » (ou des « CinqPlaies ») de Laeken (Bruxelles) :
https://www.idesetautres.be/upload/FRANCOIS%20FON
TAINE%20BRUXELLES%203%20SAINTE%20ANNE%
20FONTAINES%20PUITS%20BELGIQUE%201938.pdf

la FONTAINE COMMUNALE de Laeken
(Bruxelles) :
https://www.idesetautres.be/upload/FRANCOIS%2
0FONTAINE%20BRUXELLES%204%20FONTAIN

E%20COMMUNALE%20LAEKEN%20FONTAINE
S%20PUITS%20BELGIQUE%201938.pdf
Nous mettons à votre disposition la FONTAINE
COMMUNALE de FOREST (commune de l’artiste
peintre Jacqueline PARENT à Bruxelles), partie du
« mémoire » de Lucien François (architecte),
Quelques fontaines, puits et bassins publics de
Belgique antérieurs à 1830 (avec croquis de
l’auteur ; mémoire couronné par l’Académie royale
de Belgique) ; Bruxelles, Palais des Académies –
Dietrich et Cie, 1938, 74 pages. (Classe des
beaux-arts, mémoires in-4°, 2ème série, tome VII,
N°1515)
https://www.idesetautres.be/upload/FRANCOIS%2
0FONTAINE%20BRUXELLES%205%20FONTAIN
E%20COMMUNALE%20FOREST%20FONTAINE
S%20PUITS%20BELGIQUE%201938.pdf
Notes de Bernard GOORDEN.
Nos remerciements (pour la photo) vont en
particulier au groupe FaceBook « Bruxelles et
environs
d'hier
et
d'aujourd'hui » :
https://www.facebook.com/groups/2616744612032
29/?ref=group_header
A consulter :
Musée de l’Eau et de la Fontaine à Ottignies
www.lemuseedeleauetdelafontaine.be
www.facebook.com/Lemuseedeleauetdelafontaine
https://www.olln.be/fr/sports-culture-loisirs/musees/musee-de-leau-et-de-la-fontaine.html

Groupe Facebook

https://www.facebook.com/fontainesdeBelgique/
Centre historique de Bruxelles : les fontaines
http://www.horizon-nomade.com/centre-historiquede-bruxelles-les-fontaines/
A consulter peut-être aussi.
Liens INTERNET vers l’intégralité du tome 1 du
Guide illustré de Bruxelles (monuments civils)
Guillaume Des MAREZ (1870-1931), publié en
1918 (Bruxelles, Touring Club de Belgique), qui
bénéficiait de 135 superbes illustrations (dont 34
hors texte) de René Vandesande (1889-1946) :
https://www.idesetautres.be/upload/GUILLAUME%20DE
S%20MAREZ%20GUIDE%20ILLUSTRE%20BRUXELL
ES%201%201918%20MONUMENTS%20CIVILS%20R
ENE%20VANDESANDE%20LIENS%20INTERNET%20
VERS%20CHAPITRES%2001-14.pdf

Liens INTERNET vers les 10 chapitres et les
illustrations de MABILLE, Alfred ; Bruxelles
communal et pittoresque ; Bruxelles, J. Lebègue
et Cie ; s. d. = 1880, 156 pages. (Frontispice et
dessin de Alfred RONNER, Ed. DUYCK,
PUTTAERT, STROOBANT, etc., et nombreuses
photogravures de J. MALVAUX)
https://www.idesetautres.be/upload/MABILLE%20
BRUXELLES%20COMMUNAL%20ET%20PITTOR
ESQUE%201880%20LIENS%20INTERNET%201
0%20CHAPITRES%20ILLUSTRATIONS.pdf

Photographies des 12 eaux-fortes de René
VANDESANDE parues en 1912 dans Vieux
coins de Bruxelles, souvent avec sa
signature (texte introductif de Charles
Pergameni ; Bruxelles, Rossignol & Van Den
Bril ; 13 pages + 12 planches, 50 cm) :
https://www.idesetautres.be/upload/RENE%20VAN
DESANDE%20VIEUX%20COINS%20BRUXELLE
S%2012%20EAUX%20FORTES%201912%20SA
NS%20TEXTE%20PERGAMENI%20.pdf
Une version « zoomée » des eaux-fortes (original
déposé sur la vitre du scanner) ainsi que le texte
photographié sont accessibles au lien :
https://www.idesetautres.be/upload/VANDESANDE%
20VIEUX%20COINS%20BRUXELLES%201912.pdf
Ne manquez pas 8 (huit) gravures relatives à Bruxelles dans les Vues
pittoresques de la Belgique et de ses monuments les plus
remarquables, dessinées et gravées sur bois par les premiers
artistes de Bruxelles ; Bruxelles-Leipzig-Gand, C. Muquardt, Place
royale, s.d. (1850 ?), 24 lithographies, pages 33,7 x 25 cm. Imprimerie
de Delevingne et Callewaert.

https://www.idesetautres.be/upload/VUES%20PIT
TORESQUES%20BELGIQUE%20MUQUARDT%2
01850%20LIENS%20INTERNET%2024%20GRAV
URES.pdf
Ch. SEVERIN ; « Histoire de la Belgique en
images / Geschiedenis van België in prenten » ;
Bruxelles, J. Lebègue ; s. d. = vers 1906 ; 168-VIII
pages, avec quelque 300 gravures. Voici les liens
INTERNET pour accéder à chacune d'elles :

https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN

%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20EN%20IM
AGES%20TABLE%20MATIERES%20GESCH
IEDENIS%20BELGIE%20IN%20PRENTEN%
20INHOUDSTAFEL%20300%20GRAVURES
%20LIENS%20INTERNET%20LINKS.pdf
Vous êtes bienvenu(e) dans le groupe FaceBook
“Belgique patrimoine Belgisch patrimonium”

