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Introduction  
Identification  
Référence : FP A/ CPI/ RS-PAT/ CRMS 
Niveau de description : Fonds  
Titre : Fonds de la Commission des Monuments et des Sites 
Dates : 1993 – 2017  
Producteur : Périer-D’Ieteren, Catheline  
Langues : Français - Néerlandais - Italien - Hongrois - Allemand  
Importance matérielle : Treize cartons, une boîte de diapositives et cinq fascicules (1,62 m. l.) 

 

Contexte  
La Commission royale des Monuments et des Sites voit le jour en 1835. En effet, la nouvelle 
nation belge souhaitait une institution pouvant conseiller le gouvernement en matière de 
conservation et de restauration des monuments, mais également sur la construction de nouveaux 
bâtiments.  

Elle est d’abord nommée « Commission royale des Bâtiments » et sera renommée, en 1912, en 
« Commission royale des Monuments et des Sites » lorsqu’une section spécialisée en matière 
de sites y fut adjointe.  

En son sein, la Commission réunit architectes, ingénieurs, historiens, historiens de l’art, 
urbanistes, paysagistes, spécialistes en patrimoine naturel et jardins historiques, en techniques 
de restauration, en performances énergétiques, en archéologie. Elle comprend également des 
spécialistes en matière juridique et économique.  

Sa mission principale est de conseiller le gouvernement bruxellois et, pour ce faire, elle formule 
des avis collégiaux sur les demandes de travaux sur des biens classés, sauvegardés ou même 
non protégés. De plus, la Commission émet son avis concernant les dossiers de protection, pour 
inscrire certains biens dignes d’être préservés sur les listes de sauvegarde.  

 

Description du fonds  
Dans ce fonds d’archives figurent les documents concernant la Commission royale des 
Monuments et des Sites de 1995 à 2003, période d’activité de Catheline Périer-D’Ieteren au 
sein de celle-ci. Nous pouvons aussi trouver quelques documents plus récents et d’autres plus 
tardifs, cependant ceux-ci lui ont généralement été envoyés pour consultation uniquement. 

Matériellement, le fonds « Commission royale des Monuments et des Sites », figurant dans les 
archives personnelles de Catheline Périer-D’Ieteren, est constitué de treize cartons d’archives, 
un carton de diapositives ainsi que cinq fascicules, et représente 1,62 mètre linéaire. Il est divisé 
en six catégories principales : un dossier général relatif à la Commission royale des Monuments 
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et des Sites, les listes des biens classés, les rapports d’activités, les ordres du jour, les procès-
verbaux des réunions et, enfin, les différents dossiers des chantiers de restauration suivis par 
Catheline Périer-D’Ieteren – l’autre partie étant des éléments de dossiers envoyés afin de 
requérir son avis. Ceux-ci sont archivés par commune et le classement choisi dans ce fonds est 
alphabétique et chronologique. Les dossiers sont composés de documents papier, de coupures 
de journaux ou encore de photographies/diapositives/négatifs. 

Ce fonds peut être utile, par exemple, à la recherche concernant les différents chantiers de 
restauration des monuments, pour effectuer un historique de la Commission entre 1993 et 2003, 
afin de se renseigner sur l’histoire de la restauration en Belgique, et plus particulièrement à 
Bruxelles.  

Pour plus de facilité lors de l’étiquetage et de l’archivage, nous avons arbitrairement décidé que 
la cote du fonds serait « CRMS », pour Commission royale des Monuments et des Sites, suivie 
du numéro de la/des farde(s).  

 

Consultation 
Le fonds est librement consultable dans les conditions fixées par le règlement en vigueur à la 
Fondation Périer-D’Ieteren.  
 
Localisation  
Les cartons d’archives concernant les généralités et autres éléments administratifs – c’est-à-dire 
les cartons 1 à 6 – ne sont pas accessibles directement mais bien stockés à la cave, contrairement 
aux cartons 7 à 13 – concernant les chantiers – qui, eux, seront en libre accès dans les locaux. 
Ensuite, les diapositives relatives aux Galeries royales Saint-Hubert, archivées sous la cote 47.1 
dans l’inventaire, ne figurent pas au même endroit que les cartons 7 à 13 mais se trouvent dans 
la Bibliothèque II. Finalement, il en est de même pour les différents fascicules, se trouvant 
respectivement archivés sous les cotes 47.2, 47.3, 47.4, 56 et 65.1 ; ceux-ci se trouvent dans le 
bureau au 1er étage.  
 
Contenu et structure  

1. Dossier général relatif à la Commission royale des Monuments et des Sites  
1.1. Généralités  
1.2.Correspondance et notes personnelles de Catheline Périer-D’Ieteren 
1.3.Demande de paiement de jetons de présence 
1.4.Demande de remboursement de notes de frais 
1.5.Divers  

1.5.1. Histoire de la restauration 
1.5.2. Communications gouvernementales relatives à la restauration et à la 

conservation du patrimoine  
2. Listes des biens classés  
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3. Rapports d’activités  
4. Ordres du jour  
5. Procès-verbaux des réunions  
6. Chantiers de restauration (par commune) 

6.1.Anderlecht  
6.2.Bruxelles-Ville  
6.3.Etterbeek  
6.4.Evere  
6.5.Forest  
6.6.Ixelles  
6.7.Molenbeek  
6.8.Saint-Gilles  
6.9.Saint-Josse 
6.10. Schaerbeek  
6.11. Uccle  
6.12. Watermael-Boitsfort  
6.13. Woluwe-Saint-Lambert  
6.14. Woluwe-Saint-Pierre 
6.15. Plusieurs communes  

6.15.1. Chemin de fer  
6.15.2. Forêt de Soignes  

6.16. Hors Bruxelles  
6.16.1. Liège   



 
 

6 
 

Inventaire  
 1. Dossier général relatif à la Commission royale des 

Monuments et des Sites 

1.1.  Généralités  
1 1994 

 1995 

 1996 

2 1997 

 1998 

3 1999 

 2000 

 2001 

4 2002 

 2003 

 2009 

 2017 

 Non daté  

5 Quatre photographies non datées  

6 1.2. Correspondance et notes personnelles de Catheline 

Périer-D’Ieteren  

7 1.3. Demande de paiement de jetons de présence  

8 1.4. Demande de remboursement de notes de frais  

 1.5. Divers 

9 1.5.1. Histoire de la restauration  

10-11 1.5.2. Communications gouvernementales relatives à la restauration 

et à la conservation du patrimoine  

12-13 2. Listes des biens classés  
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14 3. Rapports d’activités  
 1994 

 1995 

 2008 

 2016 

 2017 

 4. Ordres du jour 

15 4.1. 1995 

 5 juillet  

 9 août 

 23 août  

 6 septembre  

 20 septembre  

 4 octobre  

 18 octobre  

 8 novembre  

 22 novembre  

 6 décembre  

 20 décembre  

 4.2. 1996 

 10 janvier  

 24 janvier 

 7 février  

 21 février  

 6 mars  

 20 mars  

 3 avril  
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 17 avril  

 8 mai  

 22 mai  

 5 juin  

 4.3. 1997 

 18 juin (annexe) 

 20 août (annexe) 

 4.4. 1998 

 4 mars (annexe) 

 13 mai (annexe) 

 1er juillet  

 5 août  

 19 août  

 2 septembre  

 16 septembre (et annexe) 

 7 octobre  

 21 octobre  

 4 novembre  

 18 novembre  

 2 décembre  

 16 décembre  

16 4.5. 1999 

 6 janvier  

 20 janvier  

 3 février  

 17 février 

 3 mars  
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 17 mars  

 7 avril  

 21 avril  

 5 mai 

 19 mai  

 2 juin 

 16 juin 

 30 juin 

 14 juillet 

 11 août 

 25 août 

 8 septembre  

 22 septembre  

 6 octobre  

 20 octobre  

 3 novembre 

 17 novembre  

 1er décembre  

 15 décembre  

 4.6. 2000 

 5 janvier  

 19 janvier  

 2 février  

 16 février  

 1er mars  

 15 mars  

 9 août (deux annexes) 
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17 4.7. 2001 

 10 janvier  

 24 janvier  

 7 février  

 21 février  

 7 mars  

 21 mars  

 4 avril  

 18 avril  

 2 mai  

 16 mai  

 30 mai  

 13 juin  

 27 juin 

 8 août  

 22 août  

 5 septembre  

 19 septembre  

 3 octobre  

 17 octobre  

 19 décembre  

 4.8. 2002 

 6 février  

 20 février  

 6 mars  

 20 mars  

 3 avril  
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 17 avril  

 8 mai 

 29 mai  

 12 juin  

 26 juin  

 7 août  

 21 août  

 4 septembre  

 18 septembre  

 2 octobre  

 16 octobre  

 4 décembre  

 4.9. 2003 

 5 février  

 19 février  

 19 mars  

 5. Procès-verbaux des réunions  
18 5.1. 1995  

 5 juillet - n° 139 

 9 août - n° 140 

 23 août - n° 141 

 6 septembre - n° 142 

 20 septembre - n° 143 

 4 octobre - n° 144 

 18 octobre - n° 145 

 8 novembre - n° 146 

 22 novembre - n° 147 
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 6 décembre - n° 148 

 20 décembre - n° 149 

 5.2. 1996 

 10 janvier - n° 150  

 24 janvier - n° 151  

 7 février - n° 152 

 21 février - n° 153  

 6 mars - n° 154 

 20 mars - n° 155 

 3 avril - n° 156 

 17 avril - n° 157 

 8 mai - n° 158 

 20 mai - n° 159 

 5 juin - n° 160  

 19 juin - n° 161  

19 5.3. 1998 

 1er juillet - n° 212 

 5 août - n° 213 

 19 août - n° 214 

 2 septembre - n° 215 

 16 septembre - n° 216 

 23 septembre - n° 217 

 7 octobre - n° 218 

 21 octobre - n° 219 

 4 novembre - n° 220 

 18 novembre - n° 221 

 2 décembre - n° 222 
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 16 décembre - n° 223 

20 5.4.  1999 

 6 janvier - n° 224 

 20 janvier - n° 225 

 3 février - n° 226 

 17 février - n° 227 

 3 mars - n° 228 

 17 mars - n° 229 

 7 avril - n° 230 

 21 avril - n° 231 

 5 mai - n° 232 

 19 mai - n° 233 

21 2 juin - n° 234  

 16 juin - n° 235 

 30 juin - n° 236 

 14 juillet - n° 237 

 11 août - n° 238 

 25 août (et annexe) - n° 239 

 8 septembre - n° 240 

 22 septembre - n° 241 

 6 octobre - n° 242 

 20 octobre - n° 243 

 3 novembre - n° 244 

 17 novembre - n° 245 

 1er décembre - n° 246 

 15 décembre - n° 247 

22 5.5. 2000 
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 5 janvier - n° 248 

 19 janvier - n° 249 

 2 février - n° 250 

 9 février - n° 251 

 16 février - n° 252 

 1er mars - n° 253 

 15 mars - n° 254  

 20 décembre - n° 271 

23 5.6. 2001 

 10 janvier - n° 272 

 24 janvier - n° 273 

 7 février - n° 274 

 21 février - n° 275 

 7 mars - n° 276 

 21 mars - n° 277 

 4 avril - n° 278 

 2 mai - n° 280 

 16 mai - n° 281 

 30 mai - n° 282 

 13 juin - n° 283 

 27 juin - n° 284 

24 8 août - n° 285 

 22 août - n° 286  

 5 septembre - n° 287 

 19 septembre - n° 288 

 3 octobre - n° 289 

 17 octobre - n° 290 
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 7 novembre - n° 291 

 21 novembre - n° 292 

 5 décembre - n° 293 

 19 décembre - n° 294 

25 5.7. 2002 

 6 février - n° 297 

 20 février - n° 298 

 6 mars - n° 299 

 20 mars - n° 300 

  3 avril - n° 301 

 17 avril - n° 302 

 8 mai - n° 303 

 29 mai - n° 304 

 12 juin - n° 305 

26 7 août - n° 307 

 21 août - n° 308 

 4 septembre - n° 309 

 18 septembre - n° 310 

 2 octobre - n° 311 

 16 octobre - n° 312 

 4 décembre - n° 315 

27 5.8. 2003 

 5 février - n° 319 

 19 février - n° 320  

 6. Chantiers de restauration (par commune) 

 6.1. Anderlecht (3 dossiers) 

28 170, rue G. Moreau  
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Période de la documentation dans le fonds : 1995 

29 Église Saint-François-Xavier  
Période de la documentation dans le fonds : 1998 
Illustration : 22 photographies  

 Église Saints-Pierre-et-Guidon 
30 Sculptures  

Période de la documentation dans le fonds : 1995-2000 
Illustration : 31 photographies  

31 Vitraux  
Période de la documentation dans le fonds : 1999-2002 
Illustration : 35 diapositives ; 16 photographies  

32 Voûtes  
Période de la documentation dans le fonds : 2001-2003 

 6.2. Bruxelles-Ville (41 dossiers) 

33 17, place Jean Jacobs  
Période de la documentation dans le fonds : 2000 

34 Ancien établissement Blaton Aubert  
Période de la documentation dans le fonds : sans date  

35 Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule  
Période de la documentation dans le fonds : 1997-2005 

36 Chapelle Brigittines  
Période de la documentation dans le fonds : 2000 

37 Cimetière de Laeken 
 Monument Ghemar  

Illustration : 3 photographies  

 Monument Pleyel 
Période de la documentation dans le fonds : 1996 
Illustration : 17 négatifs ; 26 photographies 

 Monument Suys et Bockstael  
Période de la documentation dans le fonds : 2001 

38 Colonne du Congrès  
Période de la documentation dans le fonds : 2002 

39 Église Notre-Dame de la Chapelle  
Période de la documentation dans le fonds : 1993-1996 
Illustration : 3 photographies  

40 Église Notre-Dame du Bon Secours  
Période de la documentation dans le fonds : 1999-2002 

41 Église Notre-Dame du Sablon 
Période de la documentation dans le fonds : 1995-2002 

42 Église Sainte-Élisabeth 
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Période de la documentation dans le fonds : 2001 

43 Église Saint-Jean-Baptiste au Béguinage  
Période de la documentation dans le fonds : 1996-1998 

44 Église Saint-Nicolas  
Période de la documentation dans le fonds : 1997-2002 

45 Galerie Rogier  
Période de la documentation dans le fonds : 1993-1995 

46-47 Galeries royales Saint-Hubert  
 

 
47.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

47.2 
47.3 

Galeries  
Période de la documentation dans le fonds : 1998 
Illustration : 7 négatifs ; 22 photographies ; diapositives  

Aquarelle : C1-1 – C1-3 
Dégagement de la polychromie : C1-4 – C1-5 
Dégradations : C1-6 
Échafaudages : C1-7 – C1-11 
Façade : C1-12 – C1-18 
Plan : C1-19 
Statues : C1-20 – C1-22 
Sondages : C1-23 – C1-26 
Verrière : C1-27 – C1-29 
Vitrines : C1-30 – C1-33 
Vue d’ensemble (jour) : C1-34 – C1-40 
Vue d’ensemble (nuit) : C1-41 – C1-46 
Vue sur l’Hôtel de Ville : C1-47 

Publications :  
Galeries royales Saint-Hubert. Dossier de synthèse de l’étude de faisabilité. Tome 
1 : repères historiques, 6 décembre 1995.  
Galeries royales Saint-Hubert. Étude du sol, 29 février 1996.  

(Voir aussi le dossier consacré à la contribution de Catheline Périer-D’Ieteren à l’ouvrage 
Galeries Saint-Hubert. Histoire et restauration (1998) et à sa communication concernant 
ce chantier de restauration lors du colloque Patrimoine et revitalisation des centres 
historiques à Lisbonne (17-20 mai 2000), sous FP A/ CPI/ RS-PUB.) 

 

 
 

47.4 

Théâtre du Vaudeville  
Période de la documentation dans le fonds : 1995-2001 
Illustration : 3 négatifs ; 33 photographies 
Publications :  

Galeries royales Saint-Hubert. Théâtre du Vaudeville. Proposition de restauration 
de la salle du théâtre. Dossier accompagnant la demande d’autorisation 
d’exécuter des travaux à un bien classé, 6 janvier 1999.  

 Gare de Bruxelles-Central 
48 Salle des Guichets  

Période de la documentation dans le fonds : 2002 

49 Grand-Place de Bruxelles  
 Maison du Roi  

Période de la documentation dans le fonds : 2000 
 Hôtel de Ville  
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 o Salle du Conseil  
Période de la documentation dans le fonds : 1998 

 o Statue de saint Michel 
Période de la documentation dans le fonds : 1995-1996 

 o Façade  
Période de la documentation dans le fonds : 1997-1998 

50 Hôtel Aubecq  
Période de la documentation dans le fonds : 1997 

51 Hôtel Brugmann  
Période de la documentation dans le fonds : 1996-1997 

52 Hôtel de Mérode  
Période de la documentation dans le fonds : 1995 
Illustration : 12 négatifs ; 10 photographies  

53 Hôtel Gresham et Argenteau  
Période de la documentation dans le fonds : 1995 

54 Hôtel Wielemans 
Période de la documentation dans le fonds : 1997-1999 
Illustration : 6 photographies  

 
55 

Maison Delune  
Publication :  

Maison Delune avenue Franklin Roosevelt. Dossier de présentation, mai 1997.  
56 Monument au Travail  

Période de la documentation dans le fonds : 1995-2000 

57 Monument Everard t’Serclaes  
Période de la documentation dans le fonds : 1997-2012 

58 Monument Léopold Ier (à la Dynastie) 
Période de la documentation dans le fonds : 2001 

59 Musées royaux des Beaux-Arts  
Période de la documentation dans le fonds : 1999 

60 Old England  
Période de la documentation dans le fonds : 1998 

61 Palais de la Bourse  
Période de la documentation dans le fonds : 1997 

62 Palais des Beaux-Arts 
Période de la documentation dans le fonds : 1999-2000 

63 Parc Léopold  
Période de la documentation dans le fonds : 1993 

64 Parc royal  
Période de la documentation dans le fonds : 1996-2000 
Illustration : 15 photographies  

65 Parlement bruxellois  
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 Ancien Palais du Gouverneur  
Période de la documentation dans le fonds : 1998-1999 

 Hôtel Limminghe  
Période de la documentation dans le fonds : 1998-1999 

 

 

65.1 

Parlement  
Période de la documentation dans le fonds : 1999 
Publication :  

Palais du Parlement bruxellois. Restauration des salons classés. Dossier de 
demande d’autorisation d’exécuter des travaux à un bien relevant du patrimoine 
immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, 20 janvier 1999.  

66 Place des Martyrs  
Période de la documentation dans le fonds : 1997 

67 Place royale  
 Sous-sol 

Période de la documentation dans le fonds : 1998 

 

68-72 

Église Saint-Jacques-sur-Coudenberg  
Illustration : 27 négatifs ; 20 photographies  
Illustration : 93 photographies 

 o Vitraux 
Période de la documentation dans le fonds : 1997-1998 

 o Fresque  
Période de la documentation dans le fonds : 1997 

73 Pharmacie du Bon Secours  
Période de la documentation dans le fonds : 1995-1996 
Illustration : 11 diapositives ; 2 photographies  

74 Porte de Hal  
Période de la documentation dans le fonds : 1999-2000 

75 Square du Petit Sablon  
Période de la documentation dans le fonds : 2002 

76 Square Frère-Orban  
Période de la documentation dans le fonds : 2002 

77 Théâtre de la Monnaie  
Période de la documentation dans le fonds : 1998-1999 

78 Théâtre du Parc  
Période de la documentation dans le fonds : 1998 

79 

80 

Tour et Taxis  
Période de la documentation dans le fonds : 1995-2000 
Illustration : 3 photographies  

81 Tracé royal 
Période de la documentation dans le fonds : 1996 
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 6.3. Etterbeek (1 dossier) 

82 Maison Hap 
Période de la documentation dans le fonds : 1995 

 6.4. Evere (1 dossier) 

83 Église Saint-Vincent  
Période de la documentation dans le fonds : 2001 

 6.5. Forest (3 dossiers) 

84 Église Saint-Augustin  
Période de la documentation dans le fonds : 1995-1996 
Illustration : 6 photographies  

85 Hôtel Philippot  
Période de la documentation dans le fonds : 1994-1996 
Illustration : 12 négatifs ; 11 diapositives ; 35 photographies  

86 Monument aux Morts  
Période de la documentation dans le fonds : 2002 

 6.6. Ixelles (4 dossiers) 

87 Ancien bâtiment de l’INR  
Période de la documentation dans le fonds : 1998-2002 
Illustration : 1 photographie  

88 Église Saint-Boniface  
Période de la documentation dans le fonds : 1998-2000 

89 Rue de la Réforme  
Période de la documentation dans le fonds : 1995-2000 
Illustration : 9 photographies  

90 Rue Vilain XIIII 
Période de la documentation dans le fonds : 1999-2000 
Illustration : 1 photographie  

 6.7. Molenbeek (2 dossiers) 

91 Bâtiment Méli  
Période de la documentation dans le fonds : 1999 
Illustration : 1 photographie  

92 Église Saint-Jean  
Période de la documentation dans le fonds : 1999 

 6.8. Saint-Gilles (3 dossiers) 

93 Église Saint-Gilles  
Période de la documentation dans le fonds : 1997-2002 
Illustration : 10 photographies  

94 Maison Horta  
Période de la documentation dans le fonds : 1997 
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95 Place Van Meenen  

 22, place Van Meenen  
Période de la documentation dans le fonds : 1995 
Illustration : 8 photographies  

  Hôtel communal de Saint-Gilles  
Période de la documentation dans le fonds : 1998 

 6.9. Saint-Josse (1 dossier) 

96 Jardin botanique  
Période de la documentation dans le fonds : 1999 

 6.10. Schaerbeek (2 dossiers) 

97 Église royale Sainte-Marie  
Période de la documentation dans le fonds : 1998-2000 

98 Hôtel communal  
Période de la documentation dans le fonds : 1993 
Illustration : 11 photographies 

 6.11. Uccle (2 dossiers) 

99 Église Saint-Pierre 
Période de la documentation dans le fonds : 1997 

100 Kriekenboom  
Période de la documentation dans le fonds : 1995 

 6.12. Watermael-Boitsfort (1 dossier) 

101 Église Saint-Clément  
Période de la documentation dans le fonds : 1998-2000 

 6.13. Woluwe-Saint-Lambert  

102 Église de la Sainte-Famille  
Période de la documentation dans le fonds : 1994-2002 
Illustration : 13 photographies 

 6.14. Woluwe-Saint-Pierre (1 dossier) 

103 Villa Gosset  
Période de la documentation dans le fonds : 2002 

 6.15. Plusieurs communes (2 dossiers) 

104 Chemin de fer  
Période de la documentation dans le fonds : sans date  

105 Forêt de Soignes  
Période de la documentation dans le fonds : 1998 

 6.16. Hors Bruxelles (1 dossier) 
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106 Liège – Villa l’Aube  
Période de la documentation dans le fonds : 2000 

 


