
BIENVENUE À 
WATERLOO
Situé dans la province du 
Brabant wallon, à 16 km au sud 
de Bruxelles, Waterloo, célèbre 
pour sa bataille du 18 juin 
1815, s'enorgueillit d'un riche 
patrimoine historique et culturel 
dont quelques points d'intérêt 
vous sont proposés dans cette 
balade.

Cette carte vous emmène à la 
découverte de 18 lieux qui ont 
marqué le Waterloo de naguère et 
sont toujours bien vivants...  

Les hôtels de Waterloo, prêts à 
vous accueillir, y sont indiqués 
pour un séjour culturel et de 
détente inoubliable !

Waterloo Tourisme

Parc communal

Chapelle Saint Antoine

Monument au Civisme 
/ Épi

Chaussée de Bruxelles 218

Chaussée de Bruxelles 308

Chaussée de Tervuren 147

Place Albert Ier

Rue François Libert

PRESBYTÈRE / CURE

PARC DESCAMPE

Saint Anthony Chapel

Cette vaste demeure, de style néo-
classique au plan carré, dotée d'un 
perron à double révolution, fut 
construite en 1826 pour rapprocher 
le presbytère de la Chapelle Royale 
devenue église par la suite.

Ce parc portait le nom de l'ancien 
bourgmestre de 1953 à 1964.  La 
commune l'aménagera en parc public 
après la démolition du "Château 
Damiens" en 1984 et y ajoutera le  
parc de l'ancienne maison Laurent en 
2003.

La 'Chapelle Saint Antoine' se trouve 
sur la surnommée jadis "route d'èl/
(de la) Banque", car elle fut construite 
en 1832 par la Société Générale de 
Belgique pour son gouverneur.  Cette 
large route, parfaitement rectiligne, 
traversait la forêt de Soignes, sur une 
longueur de plusieurs kilomètres.   La 
petite chapelle, de style néo-gothique 

à la rosace trilobée, construite en 1900, 
est dédiée à Saint Antoine.  Patron 
des marins et des prisonniers, souvent 
invoqué pour retrouver des objets 
perdus, Saint Antoine est aussi prié 
pour recouvrer la santé et pour exaucer 
un voeu. 

"L'épi se lève d'un grain semé..."  Œuvre 
du sculpteur waterlootois Philippe 
Denis, ce monument au civisme 
symbolise un épi de blé renaissant des 
terres de l'Yser, de la Lys, du sable de 
Sallenelles (Normandie) et des cendres 
de Dachau, contenus dans des urnes 
enterrées sous lui… Il a été inauguré le 
7 mai 1976.

1

6

10

3

10

Pour répondre au souhait du marquis 
de Gastañaga, qualifié de Gouverneur 
de Belgique (Pays-Bas espagnols), la 
Chapelle Royale fut érigée en 1690 
avec le voeu, non réalisé, de voir naître 
un héritier au roi Charles II d'Espagne, 
comme l'indique l'inscription latine 
figurant sur le tympan du fronton 

triangulaire.  Cette imposante coupole 
de style baroque, au plan quadrilobé, est 
le dernier monument belge de l'époque 
espagnole.  Une nef, qui constituera 
le bâtiment de l'église, sera ajoutée au 
19ème siècle.  La flèche du clocher ne 
sera placée qu'en 1899. Chapelle Mouchet

La "Chapelle Mouchet", du nom du 
bourgmestre de la localité de 1818 
à 1833, fut érigée en 1832 par la  
famille du même nom.  Cette chapelle, 
située au bord de l'anciennement 
nommé Parc Damiens, devenu Parc 
communal, contient une statue de la 
Vierge portant l'Enfant-Jésus sur les 
bras. 

Cette voie marquait autrefois une  
limite administrative et religieuse : au 
nord, le "Petit Waterloo" relevant du 
domaine forestier et de la paroisse 
de Rhode et au sud, le "Grand 
Waterloo" relevant de la paroisse de 
Braine jusqu'en 1796, date à laquelle  
Waterloo devint une commune 
autonome.  Ses pittoresques maison-
nettes ouvrières, habitées jadis par 
les renommés paveurs, rappellent 
l'authenticité du vieux Waterloo de 
naguère !
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Chemin de la Cense
Depuis le Moyen-Age, ce chemin  
menait de la ferme (ou cense) de 
l'ancienne Abbaye de Forest, citée  
dès 1145, à la chaussée de Bruxelles.  

Cette ferme, détruite en 1818, se  
situait près des actuelles avenues 
Fructidor et de la Closière.  

De la chaussée de Bruxelles, on peut 
apercevoir une section pavée de 

gros moellons rouges de Sart-Moulin 
longeant le parc communal.
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Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth

De style transatlantique, en transition 
entre l'art déco et le modernisme 
des années 1930 où la fonction 
détermine la forme, le bâtiment a été 
commandé par la famille de Launoit à 
l'architecte Yvan Renchon.  Il réalisera 
le bâtiment, inauguré le 11 juillet 
1939, pour répondre au souhait de la 
Reine Élisabeth, d'encadrer et soutenir 
les jeunes musiciens talentueux.   La 
Chapelle Musicale accueille, dans 

un esprit de compagnonnage, des 
musiciens de haut niveau (dans les 
disciplines du chant, du piano, du 
violon, du violoncelle et de la musique 
de chambre) entourés de maîtres en 
résidence.  En outre, elle héberge les 
douze lauréats finalistes du Concours 
Musical International Reine Élisabeth 
de Belgique durant leur mise en loge.  
Septante-cinq ans après son ouverture, 
elle s'enorgueillit d'une nouvelle aile, 
inaugurée en janvier 2015. L' "Aile 
de Launoit" offre une infrastructure 
de résidence exceptionnelle et une 
magnifique salle de concert qui a donné 
naissance à une saison publique de 
concerts "MuCH" depuis sept 2015.
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CONTACTEZ-
NOUS
WATERLOO TOURISME
Chaussée de Bruxelles 218
B - 1410 Waterloo
Tel: +32 (0)2 352 09 10
info@waterloo-tourisme.be
www.waterloo-tourisme.com

HEURES D'OUVERTURE
Du 01/06 au 30/09 : 
09:30 - 18:00

Du 01/10 au 31/05 : 
10:00 - 17:00

Fermé le 01/01 et le 25/12

SUIVEZ-NOUS 
EN LIGNE
Suivez-nous sur les médias 
sociaux et restez au courant des 
dernières nouvelles !

Église Saint Joseph
Place Albert Ier

CHAPELLE ROYALE

2
Rue du Couvent4

Les Écuries
Chaussée de Bruxelles 308

CHÂTEAU JACO/DAMIENS

Emplacement du "Château Jaco".  
Jacques Pastur, dit Jaco, personnage 
local haut en couleur, brigadier de 
cavalerie sous Charles II d'Espagne 
puis maréchal de camp au service du 
Roi-Soleil, le fit construire en 1699.  
Il sera détruit en 1845 et remplacé 
par un autre bâtiment, dénommé au 
20ème siècle, le "Château Damiens" 

jusqu'à sa destruction en 1984.  Seules 
les Écuries ont subsisté et accueillent 
régulièrement des expositions 
temporaires organisées par la 
commune.  Notons que le 7 août 1705, 
Jaco se rendit célèbre en remportant 
la "1ère Bataille de Waterloo", victoire 
française contre les troupes anglaises 
du grand Malborough !
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Des fermes et des auberges vont 
apparaître de part et d'autre du "chemin 
des Wallons" (actuelle N5/Chaussée de 
Bruxelles). La "Ferme de la Cravache", 
jadis située à l'arrière de l'actuelle 
Académie de Musique (ancienne 
Maison communale), est citée dès 
1412. Un dessin de 1733 nous montre 
un ensemble de bâtiments formant un 
quadrilatère. Une première auberge, 
non dénommée, est citée en 1570. Les 
constructions vont se multiplier après 
le pavage de la chaussée en 1665.

Parking arrière de 
l’Académie de Musique

Chaussée de Bruxelles 267

FERME DE LA CRAVACHE
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Martin’s Grand Hotel 
Waterloo

Chaussée de Tervuren 198

LA SUCRERIE

Une ancienne sucrerie (de 1837 à 
1840 puis de 1851 à 1871) de style 
néo-classique abrite le Martin's Grand 
Hotel depuis 2002. Vingt-neuf hectares 
de forêt de Soignes (qui occupait  
jusque-là la moitié du territoire de la 

commune) ont été déboisés pour laisser 
la place à la culture de la betterave 
sucrière.  L'aventure de ce site s'inscrit 
au patrimoine de l'archéologie 
industrielle : après la sucrerie  se sont 
succédé une fabrique de lait condensé, 
un lieu d'élevage de jeunes agneaux 
karakuls (pour produire de la fourrure 
d'astrakan), un lieu d'hébergement 
de studios de cinéma puis un centre 
culturel.   

11

Chaussée de Tervuren 445Vue de La Sucrerie en 1854

Ferme de la Cravache

La limite entre les hameaux de "Petit Waterloo" sous Rhode-St-Genèse (90) et 
celui de "Grand Waterloo" sous Braine-l'Alleud (8).

Éditeur responsable : Brian Grillmaier, 

Waterloo Tourisme, Chaussée de Bruxelles 

218, B - 1410 Waterloo
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DÉCOUVREZ 
WATERLOO                                        
ET SES HÔTELS

CONTACTEZ-
NOUS

WATERLOO TOURISME
Chaussée de Bruxelles 218

B - 1410 Waterloo
Tel. : +32 (0)2 352 09 10

info@waterloo-tourisme.be
www.waterloo-tourisme.com
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Ex École Scandinave 
de Bruxelles

Musée Wellington

Château Tremblant

Square d’Argenteuil 5

Chaussée de Bruxelles 147

Chaussée de Bruxelles 214

CHÂTEAU D’ARGENTEUIL

AUBERGE BODENGHIEN

MAISON PARIS

 A 1,5 km à l'est de la Chapelle Musicale, 
trône le château de Ferdinand de 
Meeûs, Gouverneur de la Société Géné-
rale. Ferdinand de Meeûs acquit en 
1831 l'immense Domaine d'Argenteuil 
sur lequel il fit construire une demeure 
princière.  Dévasté par un incendie 
en 1847, le château actuel, flanqué de 
quatre tours carrées, est dû au talent 
du célèbre architecte de l'époque, Jean-
Pierre Cluysenaar.  De 1993 à 2020, 
le château et son parc (de 14 ha) ont 
abrité l'École Scandinave de Bruxelles.

Située en plein centre du village des 
paveurs qui faisaient la renommée 
de Waterloo, cette maison, de style 
rocaille, fut construite en 1705 par 
Humbert Olivet, entrepreneur de 
pavage, chargé de l'entretien du 
"Chemin des Wallons" (l'actuelle N5).    
Elle devient par la suite la propriété des 
époux Bodenghien qui y tiendront une 

Construite vers 1750 et restaurée à 

l'identique, c'est ici que Lord Uxbridge, 

commandant de la Cavalerie alliée, 

fut amputé d'une jambe au soir de la 

bataille du 18 juin 1815.  Pendant la 

1ère Guerre Mondiale, le bâtiment 

accueillera le comité distribuant des 

vivres aux Waterlootois.  En raison de la 

vétusté de son escalier, il sera dénommé 

le "Château Tremblant".

auberge-relais, halte bienvenue après 
la traversée de la dangereuse forêt de 
Soignes qui arrivait jusque-là.   Relais 
de poste aux chevaux par la suite, elle 
servit de Quartier Général au duc de 
Wellington, Commandant en Chef des 
armées alliées opposées aux forces 
françaises de Napoléon, la veille et le 
soir-même de la bataille.  Transformée 
en Musée, elle conserve notamment la 
table de campagne sur laquelle le duc 
rédigea son "bulletin de victoire" qui, 
localisé à Waterloo, donna son nom à la 
célèbre bataille du 18 juin 1815.
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Entrée nord des 
Galeries Wellington

Avenue Reine Astrid

JARDINS DE L’AUBERGE 
BODENGHIEN

Les jardins de l'Auberge de la Veuve 
Bodenghien, Quartier Général 
du Duc de Wellington en 1815, 
s'étendaient jusqu'à l'entrée actuelle 
du parking des Galeries Wellington.   
Ces jardins ont été rehaussés et 
couvrent aujourd'hui ce qu'il reste 
des écuries.
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L’Amusoir

Bornes domaniales 
Forêt de Soignes

Chaussée de Bruxelles 121

Rue de la Station 2

MAISON DU CHAPELAIN

Jusqu'au début du 19ème siècle, la 
résidence du chapelain constituait 
la première maison de Waterloo à 
la lisière de la forêt de Soignes. Sous 
l'Ancien Régime, la Chapelle Royale 
était desservie par un recteur dont 
la maison pastorale était située à 800 
pieds du sanctuaire.  Il s'agissait de la 
petite maison rurale, datant de 1719, 
aujourd'hui occupée par le restaurant 
"L'Amusoir".   

La Forêt de Soignes, jadis propriété  
du Duc de Brabant, avait une 
superficie de 120 km2. Son domaine 
était délimité par un fossé et des 
bornes.  Celles-ci datent des 13ème et 
15ème siècles. La superficie actuelle 
de Waterloo occupe 21,03 km2.
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©La Belgique illustrée, Bruxelles, 1880

VUE DU CENTRE DE WATERLOO EN 1733
DESSINÉE PAR LE GÉOMÈTRE DE BRUYN

Maison du Chapelain 

Demeure d’Humbert Olivet 

Ferme de l’Ange 

Ferme de la Cravache

Chemin des Wallons (N5)

Auberge de la Grande Béguine 

Auberge de la Petite Béguine 
(une des maisons de l’actuel 
« Ilot Sacré ») 

Emplacement de la 
Rue du Couvent

Chapelle Royale 

Forêt de Soignes

16

15

9

4

2

18

A LA DÉCOUVERTE DU 
VIEUX WATERLOO

HÔTELS
 MARTIN’S GRAND HOTEL 
WATERLOO  + MARTIN’S 
WATERLOO
Chaussée de Tervuren 198 
Tel: +32 (0)2 352 18 15 
mgh@martinshotels.com
www.martinshotels.com
 
 LE COTÉ VERT
Chaussée de Bruxelles 200G
Tel: +32 (0)2 354 01 05
info@cotevert.be
www.cotevert.be

 IBIS
Boulevard Henri Rolin 5A
Tel: +32 (0)2 351 00 30
h3543@accor.com
www.ibis.accorhotels.com

 HOTEL LE 1815 ***
Route du Lion 367
Tel: +32 (0)2 387 01 60
info@le1815.be
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