
DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE 

LOUVAIN-LA-NEUVE LE MARDI 26 NOVEMBRE 2019, 

Bâtir une nouvelle ville, mais oui ! 

Une des conséquences des différends linguistiques qui déchiraient la Belgique dans les années 

soixante fut la séparation de Louvain, la doyenne de nos universités, fondée en 1425. Heureusement 

le projet de Louvain-la-Neuve fut porté par une équipe d’hommes remarquables et put s’implanter 

dans l’humeur bâtisseuse et idéaliste caractérisant la période post-après-guerre.  

Installée sur un vaste terrain de 920 ha à une trentaine de kilomètres de Louvain et Bruxelles, 

Louvain-la-Neuve, fidèle à l’esprit des cités médiévales se veut tant un lieu de mémoire qu’une ville 

du futur. Les deux cités universitaires sont reliées par le chemin de fer depuis 1975. Depuis cette 

date, de nombreux programmes de collaborations ont pris place entre les deux universités. Elles se 

préparent à célébrer en commun, leur 500ème anniversaire. 

La ville a bénéficié de plusieurs reconnaissances internationales (dont Abercrombie Award de 
l’International Union of Architects en 1978) …  
Et depuis 1968, Louvain-la-Neuve poursuit son développement comme une ville – presque, normale ! 
En voici quelques principes de base : 

- Innovations architecturales et urbanistiques (tissu urbain inspiré des noyaux de villes

médiévales, rues sinueuses et petites places carrées)

- Accès privilégié aux piétons (centre piétonnier, gare souterraine)

- Durabilité, réemploi, recyclage des énergies (récupération des eaux de pluie dans un lac,

baux emphytéotiques)

Pierre Laconte, membre de plusieurs associations amies du Patrimoine dont vos chères Demeures 

Historiques, fut un des trois auteurs du projet de Louvain-la-Neuve en association avec Raymond 

Lemaire et Jean-Pierre Blondel. Il propose de nous guider durant cette journée avec son ancien 

collègue et ami André Mertens. La journée débutera à Inforville où nous serons accueillis par le

premier échevin en charge de l’Urbanisme et de l’aménagement du territoire, Cédric du Monceau. 

Nous découvrirons ensuite, les recoins de la ville à pied comme il se doit, nous déjeunerons au 

Petit Vingtième (musée Hergé) et visiterons le Musée L (ancienne bibliothèque des Sciences) d’un 

grand intérêt architectural, avec un audioguide disponible en plusieurs langues. 
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Bref une journée à ne pas manquer : retrouvons-nous y nombreux et passionnés ! 

Bien cordialement, 

Louise van de Werve 

Info pratique : 

10h00 : Accueil à Inforville par le premier échevin, Cédric du Monceau 
Brève présentation du livre «  Louvain-la-Neuve à la croisée des chemins », par P. Laconte et J. 
Remy, publié aux éditions L'Harmattan Académia
Discussion animée par Pierre Laconte et André Mertens.

11h – 13h : Balade commentée par les animateurs de la discussion 

13h-14h30 : lunch du jour au Petit Vingtième du musée Hergé + visite libre pour qui le souhaite

15h-16h30 : musée L visite avec audioguide 

Fin de la journée prévue vers 16h30 
GSM du jour 0475 670 165 

Participation aux frais de la journée (lunch, balade dans la ville et visite du musée L) : 45€ à verser 

sur le compte des Demeures Historiques BE04 3100 0112 9431 

Inscriptions indispensables par mail louisevandewerve@demeures-historiques.be ou par 
téléphone 02 644 5005. 

Persuadez vos connaissances de se faire membre de l’association. 
De cette manière, non seulement, ils soutiennent les Demeures historiques et reçoivent de 

surcroît la revue trimestrielle et les invitations aux excursions. N’hésitez pas à contacter 
notre team pour plus d’information. 
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