A la découverte
du premier observatoire
de Belgique
Découvrez le site du premier observatoire d’astronomie et de
météorologie de nos contrées, ouvert pour la première fois au
public dans le cadre des journées du patrimoine.
Homegrade, l’Observatoire royal de Belgique et l’Académie
intercommunale de Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek s’associent pour
vous proposer des activités qui retracent l’histoire du bâtiment ainsi que la
vie et le travail de son fondateur, le scientifique Adolphe Quetelet.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 15 et 16 septembre 2018

Programme

LA PREMIÈRE MÉRIDIENNE DE QUETELET
L’Observatoire royal de Belgique vous
présente le tracé de la première méridienne
de Quetelet qui a défini l’orientation du
bâtiment. Au XIXe siècle, des méridiennes
ont aussi été tracées pour déterminer
l’heure locale.
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HISTOIRE DU QUARTIER ET DU BÂTIMENT
Découvrez le contexte urbanistique
dans lequel s’est implanté l’observatoire,
l’évolution du bâtiment et de son
architecture.
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Expositions

ADOLPHE QUETELET, FONDATEUR DE
L’OBSERVATOIRE
Cette exposition vous dévoile :
• sa vie, sa famille, sa correspondance et
son travail
• ses instruments d’observation. Découvrez
deux pièces de musée uniques : la lunette
méridienne de Troughton & Simms (1837)
et le télescope de Rienks (1827)
• ses recherches en tant que fondateur de
la statistique moderne
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Animations
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES POUR LES ENFANTS
Homegrade et l’Observatoire royal de Belgique vous proposent des animations
sur l’astronomie et la météorologie : de quoi satisfaire tous les âges.
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.

SALON DE L’OBSERVATOIRE
Pénétrez dans l’ambiance d’un des salons tels que les organisaient les
époux Quetelet à travers une animation poétique et musicale proposée par
l’Académie intercommunale de Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek
Samedi 15 septembre et dimanche 16 septembre 2018 à 15h.
Durée : environ 30 min.
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POINT INFO
Le guichet d’information de Homegrade sera ouvert tout le week-end
pour vous faire découvrir ses services d’accompagnement et de conseil
en matière de logement.
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RÉNOVATION

URBANISME

L’ancien observatoire abrite aujourd’hui Homegrade, le centre de conseil et
d’accompagnement pour le logement en Région de Bruxelles-Capitale.
Issu de la fusion du Centre Urbain et de la Maison de l’énergie, il
accompagne les particuliers désireux d’améliorer leur logement.

place Quetelet 7
1210 Bruxelles
www.homegrade.brussels

Animations et expositions ouvertes
du samedi au dimanche de 10 à 18h.
Salon de l’Observatoire : animation
poétique et musicale le samedi et le
dimanche à 15h.
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