BULLETIN DE SOUSCRIPTION

SOCIETE ROYALE BELGE D’ANTHROPOLOGIE ET DE PREHISTOIRE
Rue Vautier 29
1000 Bruxelles

La Société Royale belge d’Anthropologie et de Préhistoire asbl et les
éditions Memogrames s’associent pour éditer un petit ouvrage intitulé
Raoul WAROCQUE à Bruxelles : l’Institut d’Anatomie, à paraître en février
2021. Une édition collector de cet ouvrage est proposée en souscription,
jusqu’à la date butoir du 10 janvier 2021.

Cependant, la partie centrale, qui abrite toujours deux amphithéâtres
dont un « théâtre anatomique » n’a jamais été réaménagée, et ces salles
sont toujours présentes quoique dans un certain état de décrépitude,
sans projet de réaménagement à l’identique en dépit du classement de
l’édifice.
Avec Raoul Warocqué à Bruxelles : l’Institut d’Anatomie, Stéphane
Louryan et Nathalie Vanmuylder s’attachent à décrire l’histoire
architecturale et scientifique du bâtiment. Ils abordent les vies et les
œuvres des savants qui y ont travaillé, et offre une visite virtuelle de son
état passé et actuel, à l’aide de nombreuses photographies anciennes et
contemporaines.
Les auteurs démontrent l’intérêt à la fois architectural, historique et
scientifique de ce monument, et plaident dès lors vigoureusement pour
une remise en état afin d’en faire un conservatoire de la vie scientifique
bruxelloise du début du 20e siècle.
Ils nous font aussi découvrir le
personnage hors du commun de Raoul
Warocqué, héritier d’une célèbre dynastie d’industriels hennuyers, homme
politique libéral (député et bourgmestre
de Morlanwelz), libre-penseur militant et
franc-maçon, collectionneur opiniâtre, fin
connaisseur de la Chine et du Japon, où
il voyagea à de nombreuses reprises,
mais aussi philanthrope confirmé qui
finança en grande partie la construction
de l’Institut d’Anatomie, mais aussi
plusieurs écoles à Morlanwelz ou encore
un service d’eau à sa commune ou trois
chauffoirs pour indigents et ouvriers à
Bruxelles.

Le livre en édition collector : 96 pages au format 18 x 18 cm,
impression sur papier glacé de 135 gr/m² sous couverture
quadrichrome souple avec rabats. Les exemplaires de l’édition
collector sont numérotés et, à la demande, dédicacés par les
auteurs.
Le propos est illustré par plus d’une quarantaine de documents
photographiques, dont la moitié en couleur.
Bulletin de souscription à renvoyer aux Editions Memogrames
Villa Voltaire - Chaussée de Nivelles, 65 – 7181 Arquennes
ou par mail à memograme@yahoo.fr
NOM, Prénom :
……………………………………………………………………………………………….
Adresse de livraison complète :
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
L’institut d’Anatomie Raoul Warocqué fait partie de la « cité
scientifique » édifiée au Parc Léopold à la fin du 19e siècle pour
l’Université Libre de Bruxelles (ULB), et financée grâce au mécénat privé.
Le bâtiment a connu ses heures de gloire au début du 20e siècle et a
accueilli les plus grands morphologistes bruxellois : anatomistes,
histologistes, anatomo-pathologistes…
Cependant, l’augmentation du nombre d’étudiants et la nécessité
d’établir la nouvelle faculté de médecine dans l’environnement proche
d’un grand hôpital a rapidement contraint l’ULB à déserter le Parc
Léopold à partir de 1928, à quelques exceptions près. L’institut
d’anatomie a donc dû fermer ses portes et le bâtiment,
architecturalement remarquable, a connu de nombreuses vicissitudes et
plusieurs occupations.

N° de portable ………………………………………………………………………
N° Tel. Fixe ………………………………………………………………………..…..
Adresse e-mail ……………………………………………………………….……….
passe commande de …. exemplaire(s) du livre de Stéphane
Louryan et Nathalie Vanmuylder, Raoul WAROCQUE à Bruxelles :
l’Institut d’Anatomie, au prix de 20 € et procède parallèlement
au virement du montant dû sur le compte des éditions
Memogrames BE46 1325 1683 4936 (Swift BNAGBEBB).
Le livre me sera envoyé sans frais d’expédition à une adresse
postale en Belgique (n.b. pour en envoi hors Belgique, nous
consulter d’abord) dès sa parution.
Offre complémentaire : Les souscripteurs du présent ouvrage
peuvent commander en option, au prix sacrifié de 10 € (au lieu
de 30 €) le livre Le Pôle Santé de l’ULB, paru chez Memogrames
en 2009, sous la direction du Professeur Louryan.

 Je souhaite une dédicace à l’attention de ……………………………
 Je commande en supplément le livre Le Pôle Santé de l’ULB
au prix de 10 € et je vire donc la somme globale de 30 € pour les
deux ouvrages.
Plus d’infos ? Envoyez un mail à memogrames@yahoo.fr ou
téléphonez entre 9h00 et 16h00 au 0472/96.06.76

