
 
 

Une exposition d’exception pour  
la réouverture du Musée de Woluwe et du Centre Albert Marinus asbl 

 
 
La mi-novembre verra la réouverture d’un lieu emblématique de Woluwe-Saint-Lambert : le musée de Woluwe, qui  a 
fait l’objet d’une profonde restauration depuis février 2018. Le bourgmestre Olivier Maingain, chargé de la culture et 
de la gestion du patrimoine, a été particulièrement attentif à la rénovation de ce fleuron de notre patrimoine qui a été 

réalisée sous la supervision des services communaux de la 
Gestion du patrimoine, de la Culture et de la direction 
régionale des Monuments et Sites, le bâtiment étant 
partiellement classé.  
 
Le musée est implanté dans la charmante maison construite 
par Emile Devos en 1886, à l’orée du parc de Roodebeek. Elle 
fut cédée par la famille Devos à la commune, le musée de 
Woluwe y est installé depuis 1950. 
  
Restaurer en respectant les spécificités 
La restauration fut complexe car le bâtiment, de style 
particulièrement atypique inspiré par les maisons frisonnes, 
fut agrandi et modifié, au fil du temps, au gré des envies de 
ses propriétaires.  
Une étude historique approfondie et des analyses 

scientifiques ont donné de précieuses indications pour orienter les 
choix nécessaires tout en respectant le caractère classé de l’édifice. 

 
La rénovation a nécessité des travaux d’ingénierie pour renforcer la stabilité de la conciergerie. Celle-ci accueille 
désormais le Centre Albert Marinus asbl qui est implanté dans le musée depuis 1980 et est consacré, selon le souhait 
d’Albert Marinus, à l’étude du patrimoine immatériel.  
Il bénéficie désormais de salles adaptées à un centre de 
documentation de haut niveau, puisqu’il est unique en 
Fédération Wallonie-Bruxelles et reconnu par l’Unesco 
pour son expertise. 
 
Les maçonneries du musée et ses toitures, décorées 
par un calepinage de tuiles rouges et noires, ont été 
restaurées à l’identique. Les gradins sur les têtes de 
pignons, appelés « pas de moineaux » ont fait l’objet 
d’une grande attention. Les performances 
énergétiques et la sécurité du bâtiment ont été 
améliorées.  Des recherches minutieuses ont permis à 
l’aide de documents anciens et des photographies 
d’époque, de reconstituer la verrière, détruite dans les 
années 80. 
 
 
 



     Au premier étage, la suppression de nombreuses 
cloisons installées au fil du temps a permis la 
création d’espaces aérés et lumineux. Les planchers 
ont été restaurés.  
Les salles d’exposition du rez de chaussée ont 
bénéficié des mises aux normes nécessaires afin 
d’offrir toutes les fonctionnalités utiles à l’espace 
muséal, tout en respectant les qualités historique du 
bâtiment. 
 

 
La restauration spécifique des décors anciens du rez-de-chaussée 
fera l’objet d’une autre phase de travaux. Émile Devos disposait de 
deux ébénistes à son service exclusif, ce qui explique la richesse et 
la complexité des menuiseries, qui nécessiteront une longue phase 
préparatoire et l’intervention de restaurateurs spécialisés. 
 

Une exposition d’exception 
C’est une exposition d’exception que propose l’asbl Centre 
Albert Marinus pour la réouverture du musée de Woluwe 
rénové :  
« Le monde de François d’Ansembourg ». Cet antiquaire 
belge de renom et collectionneur présente une sélection 
d’objets d’art et de curiosités qui s’inscrivent à merveille dans 
le décor de la maison Devos.  
Le temps d’une exposition, voilà les visiteurs, plongés dans 
l’univers charmant et pittoresque de de cette maison 
particulière du XIXe siècle, telle que l’a voulue son 
propriétaire, Emile Devos, qui fût lui-même un collectionneur 
averti.  
 

Informations pratiques 
Exposition  « Le monde de François d’Ansembourg » 
Du 19.11 au 30.01.2022 – du mercredi au dimanche – de 13h 
à 17h 
Entrée libre – visites guidées sur réservation (5€/pp) 
 
 
Musée de Woluwe & Centre Marinus asbl  
rue de la Charrette 40,   
1200 Woluwe-Saint-Lambert  
T. 02/762.62.14  - 02.762.62.11   
albertmarinus.org  
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