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Lesbâtiments de
-

l'actuel siège de la Ban-

que Générale du
Luxem-bourgs'élèvent sur le site ,

_

de l'ancien cavalier Jost,
qui, â. partir des années 1890, abritait
la première usine électrique de la
vil-le,au souvenir de laquelle est

étroite-mentassocié le nom de Pierre
Has-tert.Cet ouvrage de l'ancienne
forte-ressefut démoli en 1910. Logée à ses

débuts, en 1919, rue Genistre, la
Ban-queGénérale transféra son siège en

1921 dans un immeuble qu'elle avait
fait construire dans la rue Aldringen
par un architecte belge, Flanneau.
Cet immeuble ne comportait â

l'ori-gineque le seul rez-de-chaussée. Du
côté opposé, boulevard Royal, Flan-
neau avait érigé â la même époque
pour le compte de la banque une belle
maison â deux étages, précédée,
comme les immeubles adjacents, le

long de l'artère, d'un jardinet clôturé.

L'expansion de ses activités obligeait
la banque â. se porter acquéreur des

propriétés avoisinantes. En 1924, la

Banque Belgo-Luxembourgeoise lui
céda ses immeubles sis avenue Monte-

rey, face â. l'école Aldringen. En 1929,
l'architecte bruxellois Gaston Deru
suréleva le rez-de-chaussée de Flan-
neau. Il en fit un immeuble de fière
allure et le flanqua, â. l'angle de
l'ave-nueMonterey et de la rue Aldringen,
d'un pavillon classique â frontons et â

ordre colossal d'une élégance
remar-quable.Ce pavillon était sans doute la

réponse du berger â. la bergère,
puis-que,de l'autre côté de la rue,

l'im-meubled'une banque concurrente

était également paré de pavillons
d'angle. . .

W.
A partir de 1965

furent construits, d'après
Wee"±"--n!re l d- es p ans e Georges

Reu-teret René Maillet en col-
laboration avec Adolphe

Crelo, architecte de la banque, en

cinq phases les différents blocs du

complexe actuel de la banque qui se

dressent sur un îlot délimité par
l'ave-nueMonterey, la rue Aldringen, le
boulevard Royal et la rue Notre-
Dame. Le projet d'un édifice
moderne â élever d'un seul jet et

englobant d'une manière uniforme
toutes les parcelles du pâté de
mai-sonsen question, n'a pas pu être
exé-cuté.— Comme on peut le constater,

l'historique architectural récent de
cette partie de la ville se confond avec

l'histoire d'une grande banque.

Jean Probst
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