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Architecture  :

72 (493) DHA
Laeken, et ses environs... / par Jeannine Dhaenens. - Bruxelles : [s.n.], 1979. - [s.p.] : ill. ; 30
cm. – Bibliographie

(deux exemplaires)

Architecture funéraire, tombes, tombeaux :

726.8 (493) CEL
Cimetière de Laeken / par Marcel M. Celis et Jos Vandenbreeden. – Bruxelles : Epitaaf ;
Editions Plaizier, 1991. – 37 p. : ill. ; 22 cm

726.8 (493) COS
Le cimetière de Laeken / par Arthur Cosyn. – Bruxelles : Imprimerie Scientifique Charles
Bulens, éditeur, 1906. – 38 p. : ill. ; 24 cm

(quatre exemplaires)

Architecture religieuse, ecclésiastique  :

726.5 (493) HEN
L'histoire et l'origine de l'église miraculeuse de Lacq / par Quentin Hennin. – Troisième
édition corrigée. – Bruxelles : M.J.G. Simon, imprimeur-libraire, 1791. – 106 p. : ill. ; 17 cm

(deux exemplaires)

726.5 (4 93.211) FEL
Orgues et organistes de l’église Notre-Dame de Laeken (17e-20e s.) / par Jean- Pierre Félix. –
Bruxelles : [s.n.], 2003. – 193 p. : ill. ; 30 cm. – Discographie. – Index des orgues, des
facteurs d’orgues, des organistes, des menuisiers-sculpteurs et des fondeurs de cloches

Bâtiments industriels :

725.4 (493) INV
Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles. - Bruxelles : Archives
d'Architecture Moderne, 1980. - [S.p.] : ill. ; 30 cm

725.4 (493) INV
Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles : Hors Pentagone (A). - Bruxelles :
Archives d'Architecture Moderne, [s.d.]. - 93 p. : ill. ; 30 cm



Domaines, châteaux, manoirs  :

728.8 (493) BOR
Le Belvédère / par le Comte Joseph de Borchgrave d'Altena. - Bruxelles : Commissariat
Général de l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles, 1958. - 22 p. : ill. ; 22 cm.
.- Bibliographie

(deux exemplaires)

728.8 (493) CAP
Le domaine du Stuyvenberg à Laeken / par V. Capron. - Bruxelles : V. Capron, 1995. - 43 p. :
ill. ; 30 cm

728.8 (493) CAP
Le petit Laeken, non loin du Donderberg / par V. Capron. - [s.l.] : [s.n.], 1992. - 165 p. : ill.,
plans ; 30 cm

728.8 (493) DUQ
Le château de Laeken au XVIIIe siècle = Het kasteel van Laken in de XVIIIe eeuw / par
Xavier Duquenne. - Bruxelles : Imprimerie de la Banque Nationale de Belgique, 1976. - 31 p.
: ill. ; 28 cm. - Extrait de BNB, revue du personnel de la Banque Nationale de Belgique, 32e
année, n° 9. - Contient un supplément critique  de 5 p. de l'ouvrage "Laeken, un château de
l'Europe des Lumières "

728.8 (493) VAN
Laeken : Résidence impériale et royale / par Anne et Paul van Ypersele de Strihou. -
Bruxelles : Arcade, 1970. - 340 p. : photos, ill. ; 31 cm. - Index

728.8 (493.211) LEF
Domaine de Schoonenberg / par François Lefèbvre. - [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 15 p. : ill. ; 35 cm.
- Reproductions des aquarelles faisant partie des collections de l'Albertina, Bibliothèque
nationale d'Autriche à Vienne

Enseignement, écoles :

371 (493) ANN
Annales de la Société d'Education populaire de Laeken, session de 1879-1880 : conférences /
exposés de Henri Frick, Henri Witmeur, Léopoldine de Blocq ... [et al.]. - Bruxelles : H.
Manceaux, imprimeur-libraire, 1880. - 251 p. ; 23 cm

371 (493) NUY
L'enseignement public à Laeken de 1830 à 1900 / par Auguste Nuyens. - Bruxelles : [s.n.],
1901. - 35 p. ; 30 cm

371 (493) PLE
Historique de l'Ecole Moyenne pour Garçons de Laeken / par Léopold Pléeck. - Bruxelles :
Association Post-scolaire de Laeken, 1917. - 61 p. : ill. ; 31 cm. - Historique de la fondation
de la Société Mutualiste de Retraite "Aide-toi", annexée à l'école



Expositions universelles et internationales :

061.41 ALM
Almanach illustré du "Soir" pour 1936 : Mémorial de l'Exposition de Bruxelles. - Bruxelles :
Rossel Editeur, 1936. - 288 p. : photos ; 23 cm

061.41 BAL
Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1958 : plans = Algemene
wereldtentoonstelling te Brussel 1958 : plans / choix des plans J. Ado Baltus ; rapporteur
général Maurice Lambilliotte ; Supervision Arthur Schurmans ... [et al.].- Bruxelles :
Commissariat Général du Gouvernement, 1961. - 92 feuilles : plans ; 51 cm

(est rangé au-dessus de l’armoire)

061.41 DON
Bruxelles 58 : l'exposition, la capitale, ses environs, les provinces belges :
guide / A. Donckier de Donceel et Jules Destrée. - Bruxelles : La Société de
l'Exposition Universelle & Internationale, 1958. - 16 p. : ill., plan ; 18 cm

061.41 EXP
Exposition internationale et universelle de Bruxelles - 1958 / documents fournis par Madame
Georgette Casteels. - Bruxelles : [s.n.], [s.d.]. - [s.p.] : ill. ; 34 cm. - Reproductions de
souvenirs, photos et cartes postales de l'Expo 58

061.41 EXP
Exposition internationale de Bruxelles 1935 = Wereld tentoonstelling Brussel 1935. -
Bruxelles : [s.n.], [s.d.]. - 10 reproductions de cartes postales ; 29 cm

061.41 JAC
L'exposition de 1958 : son succès auprès des Belges, opinions et voeux des visiteurs / par G.
et E. Jacquemyns. - Bruxelles : Institut Universitaire d'Information Sociale et Economique,
1959. - 135 p. : ill. ; 23 cm

061.41 VAN
Expo 58 / photos de R. Van Elewijck. - Bruxelles : [s.n.], [s.d.]. - [s.p.] : photos noir et blanc ;
32 cm

Liturgie, culte public :

264 COE
Précis historique de la dévotion à Notre-Dame de Laeken / par le curé-doyen H.
Coekelberghs. - Bruxelles : Imprimerie "Conscience", 1893. - 42 p. ; 19 cm

(deux exemplaires)



Logements occasionnels, pavillons  :

728.7 (493) VAN
La villa "No Gayole" dans le cadre du quartier Wannecauter-Mutsaert / par Pierre Van
Nieuwenhuysen. - Ganshoren : [s.n.], 1983. - 33 p. : ill. ; 29 cm. - Titre de couv. : Echos du
Lycée Maria Assumpta : la villa "No Gayole"

(deux exemplaires)

Monographies locales et régionales :

908 (493) COS
Rive droite de la Senne / par Arthur Cosyn ; ill. de René Van de Sande. - Bruxelles : Société
Anonyme M. Weissenbruch, 1925. - P.61-67 : ill. ; 20 cm (Guide historique et descriptif des
environs de Bruxelles ; tome 2)

908(493 .211) ANC
L'ancienne heptarchie de Laeken-Notre-Dame, aujourd'hui résidence royale. - Gand :
Imprimerie de Eug. Vanderhaeghen, 1878. - p. 249-314 ; 30 cm. - Notice historique
accompagnée de pièces justificatives et suivie du texte inédit d'une coutume de cette localité

(deux exemplaires)

908(493 .211) CNU
Laeken découverte : vade mecum des guides / par Hervé Cnudde. - Laeken : Gare de Laeken,
ASBL, 2001. - S.p. ; 30 cm. - Feuilles volantes classées par sections. - Comprend également
le dépliant illustré bilingue "Guide promenade Laeken découverte"

908(493 .211) COS
Les anciennes seigneuries de Laeken / par Arthur Cosyn ; préf. de Paul Saintenoy. - Bruxelles
: [s.n.], 1918. - P.30-64 : ill. ; 26 cm

(deux exemplaires)

908(493 .211) COS
Laeken ancien et moderne / par Arthur Cosyn. - Bruxelles : Imprimerie Scientifique Charles
Bulens, éditeur, 1904. - 202 p. : ill., cartes ; 24 cm

(deux exemplaires)

908(493 .211) COS
Les lieux-dits de Laeken (Bruxelles) / par Arthur Cosyn. - Bruxelles : Soc. anon. M.
Weissenbuch, imprimeur du roi, 1923. - 8 p. : ill., plans ; 22 cm
(Le folklore brabançon [ COLLECTION ] ; 14)

908(493 .211) DEL
De Laeken à Bruxelles: un pas de deux / notices rédigées par Françoise Bouty, Daniel De
Roover et Catherine Marinus. - Bruxelles : Bibliothèque principale de Laeken, 1991. - 33 p. ;
30 cm. - Catalogue de l'exposition réalisée par la Bibliothèque principale de Laeken du 19 au
23 octobre 1991 dans l’ancien Hôtel Communal. - Bibliographie



908(493 .211) DIL
Geschiedenis van de Sint-Albaansbergstraat te Laken / door Joris Dillen. - Brussel : Geschied-
en Heemkundige Kring van Laken, 1991. - 34 p. : ill. ; 30 cm. - Lijst van geciteerde auteurs

908(493 .211) DIV
Divers aspects de l'ancienne commune de Laeken / synthèse réalisée par Daniel De Roover. -
Bruxelles : Bibliothèque locale et principale de Bruxelles 2, 2000. - 53 p. : ill., carte ; 30 cm. -
Bibliographie

908(493 .211) GIL
Les transformations de Laeken / note de M.P. Gillet. - Bruxelles : [s.n.], 1905. - 54 p. : ill. ; 31
cm

908(493 .211) HIS
Histoire d'une école et de sa commune / par Philippe Cullus et Andrée Duvosquel ; préf. de la
préfète Mendes Da Costa. - Bruxelles : Ville de Bruxelles, 1985. - 28 p.: ill., cartes, tableaux ;
28 cm. - Contient : "Laeken : commune annexée, commune oubliée"; "Histoire de l'Athénée
Emile Bockstael". - Sous titre de couv. : "25 ans, 1960-1985"

908(493 .211) ILE
Il était une fois dans le Nord-Ouest de Bruxelles / sous la dir. de Hervé Gillard. - Bruxelles :
Hervé Gillard, s.d. - 47 p. : ill., cartes ; 30 cm. - Comprend des lieux-dits et un  bref historique
des communes de Berchem-Sainte-Agathe, Jette, Koekelberg, Laeken et Ganshoren. -
Bibliographie

908(493 .211) LAE
Laeken : photos et cartes postales. - Bruxelles : [s.n.], [s.d.]. - [s.p.] : photos noir et blanc,
cartes postales noir et blanc et couleur ; 34 cm

908(493 .211) NOT
Bruxelles, Laeken et domaines royaux : souvenirs du XXe siècle / par Jacques A.-M.
Noterman. - Bruxelles : Arobase Edition, 2004. - 111 p. : ill. ; 25 cm. - Index. - Bibliographie.
- ISBN 2-930375-01-9

908(493 .211) PLA
Le Heysel d'hier à aujourd'hui / par Roger Platton. - Bruxelles : Ministère des Finances.
Administration Centrale du Cadastre, 1978. - 170 p. : ill., cartes, plans ; 29 cm. -
Bibliographie

(deux exemplaires)

908(493 .211) PLA
Laeken : à propos de la drève Ste Anne / par Roger Platton. - Bruxelles : Cercle d'histoire et
d'archéologie, 1988. - 76 p. : cartes, plans ; 29 cm. - Bibliographie

908(493 .211) PLA
Laeken : de Nekkersdal - la Vallée des Nutons (quartier Drootbeek) / par Roger Platton. -
[s.l.] : [s.n.], 1990. - 108 p. : ill., cartes ; 30 cm



908(493 .211) PLA
Laeken : le hameau Klein Boomken / par Roger Platton. - Bruxelles : [s.n.], 1993. - 19 p. :
croquis, plans ; 30 cm

908(493 .211) PLA
Laeken. Dans le parc royal : résidences et hameaux disparus / par Roger Platton. - Bruxelles :
[s.n.], [s.d.]. - 33 p., [3] p. de plans : ill. ; 30 cm. - Bibliographie

908(493 .211) PLA
Laeken ancien : chemins et sentiers vicinaux / par Roger Platton. - Bruxelles : [s.n.], 1993. -
8 p. : cartes ; 31 cm

908(493 .211) PRO
Laeken de 1830... jusqu'à nos jours / par René Proveur. - Bruxelles : René Proveur, 2002. -
[S.p.] : ill. ; 31 cm. - Tableau synoptique

(deux exemplaires)

908(493 .211) TOE
De grote en kleine geschiedenis van de Kassei = La grande et la petite histoire de la Chaussée
/ par Toon Toelen. - Bruxelles : AMVB, 2004. - 198 p. : ill. ; 21 cm. - Textes bilingues
français-néerlandais

908(493 .211) TOU

Tour & Taxis 21 : "Charte Tour & Taxis 21". Constitution de la Fondation "Tour & Taxis
21". Congrès sur la reconversion des sites industriels. - Bruxelles : La Fonderie, 1996. - 23 p. :
ill. ; 31 cm. - Sous-titre de couv. : Campagne pour la sauvegarde et la réaffectation de Tour et
Taxis = Campagne voor het behoud en de herbestemming van Thurn en Tassis = Campaign
for the preservation and the re-use of Tour and Taxis

908(493 .211) TOU

Tour & Taxis : propositions 1993 et 1995. - Bruxelles : La Fonderie, 1995. - 13, 30 p. : ill. ;
31 cm. - Plans hors texte

908(493 .211) TOU

Tour et Taxis : un quartier en mouvement = a district in motion = een wijk in beweging /
coord. par Guido Vanderhulst. - Bruxelles : La Fonderie et Project T&T, [s.d.]. - 90 p. : ill.,
cartes, plans ; 31 cm. - Textes en français, anglais et néerlandais

908(493 .211) VAN
Laeken en cartes postales anciennes = Laken in oude prentkaarten / par Robert Van den
Haute. - Troisième édition. - Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 1972. - [S.p.] : 116 cartes ;
21 cm. - Textes bilingues français-néerlandais
(En cartes postales anciennes [ COLLECTION ])

908(493 .211) VAN



Laca Kalender 2005...bier met liefde gebrouwen, geschonken en gedronken / door Wim Van
der Elst en Marcel de Schrijver. - Bruxelles : Geschied-en-heemkundige kring Laca, [2004]. -
S.p. : ill. ; 30 cm

908(493 .211) VAN
Laeken d'hier... et d'aujourd'hui / par Daniel Van Kriekinge. - Bruxelles : Daniel Van
Kriekinge, 2003. - 68 p. : ill. ; 31 cm

908(493 .211) VIE
Vieux Laeken : importante exposition de photos du Vieux Laeken + 250 documents.
Restaurants, bals, attractions folkloriques. - Bruxelles : Institut Notre Dame, 1972. - n.p. : ill. ;
32 cm. - Bibliographie. - Documents de l'exposition des 22 et 23 avril 1972 rassemblés en
classeur

Musique :

78 MIL
1837-1937 Célébration du centenaire de la Société royale Philharmonique de Laeken et du
100e anniversaire de la naissance de Pierre Strauwen son ancien Directeur de Musique /
Notice historique et annexes par Antoine Hertens. - Bruxelles : Imprimerie J. De
Vleeschouwer et Fils, 1936. - 67 p. : ill. ; 25 cm

(deux exemplaires)

Personnalités :

92 BOC
Souvenir. Emile Eloi Bockstael, bourgmestre de Laeken. - Bruxelles : [s.n.], 1920. - 39 p. :
ill.; 30 cm

92 VAN
Van Volxem, bourgmestre de Laeken et son époque. 1872-1877 : Essai / par Emile Leemans.
- [S.l. : s. éd., s.d.]. - Plus. vol. (72 p.,) : ill.; 30 cm. - Bibliographie

Ports :

627.2 (493) COS
De Bruxelles au Rupel / notice descriptive par Arthur Cosyn. - Bruxelles : Bateaux de
Plaisance Bruxellois, [s.d.]. - 82 p. : ill. ; 19 cm

627.2 (493) DEB
De Bruxelles à la mer : aux origines du port de Bruxelles / postface de Pierre P. Bonenfant ;
avant-propos de Eric André. - [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. - n.p. : ill. ; 30 cm. - Bibliographie. -
Edition tête-bêche français-néerlandais



627.2 (493) HIS
Historique du Cercle des Installations Maritimes de Bruxelles. - Bruxelles : Société anonyme
M. Weissenbruch, imprimeur du Roi, 1922. - 61 p. : ill. ; 25 cm. - Publié à l'occasion du 40e
anniversaire de la fondation du Cercle (11/12/1881-11/12/1921)
627.2 (493) POR
Port de Bruxelles = Haven van Brussel. - [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 24 p. : ill. ; 30 cm

627.2 (493) POR
Port de Bruxelles = Haven van Brussel : 100 ans/jaar. - Anvers : Antwerpse Lloyd N.V., s.d. -
72 p. : ill., plans ; 30 cm

627.2 (493) SOC
Notice sur le Port de Bruxelles : statistiques et plans / par la Société anonyme du Canal et des
Installations Maritimes de Bruxelles. - Bruxelles : Imprimerie-Lithographie Xavier
Havermans, 1907. - n.p. : plans hors texte ; 30 cm

627.2 (493) VAN
Bruxelles, port intérieur maritime et fluvial : le canal maritime, le canal de Charleroi, le projet
de canal Pont-Brûlé-Beeringen / par Henri Vandeput. - Bruxelles : Office de Publicité, 1926. -
200 p. : ill., tableaux, plans ; 32 cm

627.2 (493) VIF
Canal de Bruxelles au Rupel : considérations historiques / par J.-B. Vifquain. - Bruxelles :
Imprimerie de Ve Julien Baertsoen, 1883. - 26 p. ; 24 cm. - Extrait de l'ouvrage "Des voies
navigables en Belgique" publié en 1842 par l'auteur

(deux exemplaires)

627.2 (493) ZON
Bruxelles port fluvial et maritime / par Jules Zone. - Bruxelles : La Maison de l'Amérique
latine, 1932. - 39 p. : ill. ; 23 cm. - Conférence donnée le 24 février 1932

Toponymie :

801-311 GEN
Les noms de rues de Laeken / manuscrit de Philippe Genaert. - Bruxelles : [s.n.], 1991. - 156
p. ; 31 cm. - Projet incomplet et non corrigé

801-311 VAN
Essai de toponymie laekenoise / par Daniel Van Kriekinge ; introduction de Pierre Van
Nieuwenhuysen. - Bruxelles : Daniel Van Kriekinge, 1995. - 223 p. : ill. ; 32 cm. -
Bibliographie

801-311 VAN
Toponymie van Laken / door Pierre Van Nieuwenhuysen. - Louvain-La-Neuve : Université
Catholique de Louvain, 1998. - 5 vol. (2042 p.) ; 29 cm. - Thèse de doctorat. - Résumé en
français et 8 plans armoriés hors texte



Transports publics :

625.4 KRI
Les transports publics à Laeken / texte de Daniel Van Kriekinge ; coordination des textes et
lay-out de G. Vanden Bussche. - Bruxelles : [s.n.], 1996. - 24 p. : ill., tabl. ; 30 cm. -
Bibliographie. - Plaques directionnelles des tramways bruxellois


