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Au milieu de la place de
l’Alt it ude Cent – réf érence
à son niveau par rapport à
la mer – se dresse la f igure
élancée de l’église Saint Au gust in, une réalisat ion
emblémat ique du st yle art
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rondes, horizontales et pleines évoquent la terre et la matière tandis que
les volumes cubiques et verticaux
symbolisent l’esprit. Les proport ions
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générales sont basées sur le module de
la coudée sacrée égypt ienne…
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En voie de généralisat ion dans l’ent redeux- guerres, le bét on armé sert à l’ossat ure de l’édif ice et à son clocher

EGLISE SAINT- AUGUSTIN 1
La const ruct ion d’une église paroissiale au cœur
du nouveau quart ier de l’Alt it ude Cent s’imposait
pour des raisons d’at t ract ivit é. Son promot eur,
Alexandre Bert rand, cheville ouvrière de la
Sociét é des villas de Forest en est bien conscient .
Il propose même de la const ruire au sommet de
la colline, là où le plan de lot issement prévoit un
square circulaire auquel viennent s’arrimer huit
nouvelles art ères en ét oile. C’est , paraît - il, à cet
endroit que les f ourches pat ibulaires envoyaient
à la mort les condamnés depuis le déplacement
du gibet du Galgenberg (p.177).
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PARC DUDEN

Aut our du parc de Forest ,
poumon vert des
quart iers populaires
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Seule condit ion imposée par le promot eur, la perspect ive sur l’édif ice doit
êt re la même part out , ce qui impose de
placer le clocher – ou le dôme – au
cent re du square. Un premier projet ,
d’allure néo- romane, est compromis
par la guerre. Après avoir aut orisé la
poursuit e des f ondat ions, les Allemands se ravisent et le chant ier est
oublié dès 1916. Quinze ans plus t ard,
alors que les paroissiens, de plus en
plus nombreux, s’ent assent dans la
chapelle provisoire de l’avenue Saint August in (1900), le diocèse charge
Léon Guiannot t e et André Wat t eyne de
proposer un nouvel édif ice. Chrét iens
convaincus, ils sont f érus de symbolisme et de myst ique des chif f res et
imaginent une croix grecque enserrée
dans un cercle parf ait , f igurant le
signe myst ique du M onde. Les masses
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LES BOULEVARDS DE GRAN DE CEI N TURE

cubique, dont la croix culmine à
54 mèt res de haut eur au t erme de
ret rait s successif s. Percé de haut es
f enêt res
vert icales
f onct ionnant
comme un puit s de lumière, il est
habillé de bandeaux horizont aux qui
f ont penser irrésist iblement à la nouvelle salle de brassage des brasseries
Wielemans- Ceuppens (Adrien Blom me, 1931) ou à la t our du nouvel hôt el
communal
(Jean- Bapt ist e
Dewin,
1926), sit uées dans le bas de la commune. C’est que la mode est à l’art
déco et à ses f ormes géomét riques
épurées, dépourvues d’ornement at ion
ost ent at oire. La ligne claire, chère à
Hergé, a f ait des adept es.
Récupérant part iellement les f ondat ions abandonnées, le chant ier
s’ét ale sans encombres sur t rois
années, de 1933 à 1936. Et riqué, le
budget a nécessit é des choix et des
sacrif ices. Les baies à vit raux des
murs courbes sont remises à plus
t ard (1946) et on renonce au parement des f açades, revêt ues d’un simple enduit en ciment . M al prot égé ou
simplement mal mis en œuvre, le f erraillage rouille et le bét on se désagrège rapidement . Le puit s de
lumière de la t our est claust ré pour
évit er les accident s. Poussée dans le
dos par la Sociét é des t ransport s
int ercommunaux bruxellois (STIB) qui
voudrait y f aire passer une ligne de
mét ro, la commune envisage même la
démolit ion pure et simple de l’édif ice.
Jusqu’à ce qu’on redécouvre la
richesse et l’originalit é de son langage archit ect ural, prélude à son
classement (1988) et à sa rest aurat ion soignée à la f in des années 1990.
Sœur cadet t e de Saint e- Suzanne à
Schaerbeek (Jean Combaz, 19251928) et de Saint - Jean- Bapt ist e à
M olenbeek (Joseph Diongre, 19311933), l’église Saint - August in consacre la f oi naïve des archit ect es et des
ingénieurs dans les vert us, apparemment sans limit es, du bét on armé.

déco à Bruxelles.
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Longez l’avenue Saint - August in, qui

préoccupat ions t endent de concilier les
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abrit e l’ancien presbyt ère de st yle

exigences rat ionnelles du programme

néo- got hique

et l’aspect est hét ique de la const ruc-

que

jouxt ait

aut ref ois la chapelle provisoire ser-

t ion : L’école, c’est par excellence le

vant de paroisse Saint - August in, t ra-

lieu f amilier de l’enf ant , et plus cet

versez la chaussée d’Alsemberg pour

endroit sera clair et beau et plus l’en-

rejoindre, en biais vers la droit e, la rue

f ant y développera son cerveau dans

Edouard Branly ;

des condit ions harmonieuses. Homme
plus t ard, il voudra ret rouver dans son

La rue M arconi ét ait au cœur

f oyer et dans les monument s de son

d’une enclave indust rielle coincée
d’Alsemberg, les avenues Albert et
M olière. En t émoignent le chât eau
d’eau (n° 167), les bât iment s réaf f ect és de la M agnét o belge (n° 123 à
137), et les logement s sociaux qui
s’ét endent jusqu’à la rue Rodenbach.
En ret rait de la chaussée, l’ancien

© TD

chât eau d’eau 2 (1904) a ét é t ransf ormé en appart ement s de luxe, par-

pays la même beaut é, la même clart é
ascenseur ext érieur. L’œuvre de réhabilit at ion audacieuse, ent reprise ent re
2002 et 2006, est signée par CM
archit ect es asssociés pour le compt e
de la sociét é promot rice H2 O Brussels.
Fabricant de mot eurs et de magnét os
d’allumage, la M agnét o belge

3
s’ét ait f ort ement développée en int érieur d’îlot dans l’ent re- deux- guerres
avant d’êt re part iellement reconst ruit e suit e à un incendie survenu en
1942. Le père de l’église Saint - August in, Léon Guiannot t e, est alors appelé
à la rescousse pour const ruire un
bât iment à f ront de rue, dont une
réhabilit at ion récent e a rendu t out le
lust re de st yle art déco.
Descendez la rue Vanden Corput ;
Les immeubles sociaux 4 de la rue
Rodenbach ont ét é const ruit s en vis- àvis à deux ans d’int ervalle (n° 14- 22 et
29- 33, 1903) par les archit ect es Charles De Quelker et A. Hannaert . Ils sont
malheureusement à l’ét at de chancre.
Les cages d’escalier abrit ées dans des
ressaut s en forme de t our carrée, les
balcons séparés par des t ourelles semicirculaires percées de niches et de

t iellement masqués par deux bât i-

meurt rières, le mélange de briques de

ment s modernes reliés par des passe-

couleur évoquent la cit é Hellemans de

relles. Le mur- rideau qui enveloppe le

la rue Blaes qui en reprendra plus t ard

réservoir cache un f abuleux duplex de

la t ypologie. Just e à côt é, l’ancienne
école communale n° 4 5 , dont on
n’aperçoit au n° 37 que le pavillon

f orme circulaire avec vue imprenable
sur la ville, auquel on accède par un

244

© TD

dans le t riangle f ormé par la chaussée

et la même harmonie ;
le grand

A l’ext rémit é de la rue Rodenbach, qui

spécialist e de l’archit ect ure scolaire

débouche sur un square, remont ez

de st yle art nouveau, Henri Jacobs.

légèrement la rue M arconi. Le com-

Influencé par le mouvement laïque et

plexe de logement s sociaux 6 sit ué

social de la fin du 19ème siècle, il marque

aux n° 32- 40 (1901) est l’œuvre de

dans la pierre sa volont é de part iciper à

Léon Govaert s (1860- 1930), dessina-

un enseignement progressist e en rup-

t eur t alent ueux qui s’est adapt é avec

t ure avec les concept ions archit ect ura-

souplesse aux modes st ylist iques de

les

son époque. De la renaissance f la-

d’accueil, est

de

signée par

l’école

t radit ionnelle.

Ses

ECOLE COM M UNALE DE FOREST N° 4 5
A la f in du 19 ème siècle, Forest compt e six écoles primaires, dont t rois dépendent de la commune. Pour
f aire f ace à l’augment at ion de la populat ion, celle- ci
décide, en 1905, d’ériger deux nouvelles écoles dans
des quart iers en plein développement : boulevard
Guillaume Van Haelen, sur un t errain cédé par la
Sociét é civile immobilière de Forest , et rue Rodenbach, en f ace d’immeubles de logement s sociaux
const ruit s en 1903. Cet t e dernière, conf iée à l’archit ect e Henri Jacobs, est inaugurée le 6 août 1911.
En mat ière de disposit ion générale des bât iment s,
Henri Jacobs n’innove pas. Il rest e f idèle aux plans de
l’Ecole modèle déf inis en 1875 par la Ligue de l’enseignement : l’ent rée est implant ée sur une parcelle
ét roit e à f ront de rue et les bât iment s se développent
en int érieur d’îlot aut our d’un préau cent ral et de
cours lat érales.
La f açade à rue, t radit ionnelle du st yle de Jacobs, t out e en pierre, est pourvue
d’un port ail monument al. La double port e, f lanquée de deux haut es f enêt res,
est surmont ée d’un f ront on courbe orné du blason communal. A l’ét age, quat re f enêt res ét roit es séparées par des t rumeaux de pierre sculpt ée sont surmont ées d’un t ympan en relief port ant la ment ion «école communale –
gemeent eschool » et d’une balust rade en pierre ajourée.
Le hall d’ent rée est orné de sgraf f it es. Une f enêt re lat érale éclaire le bureau du
direct eur. Au bout du long couloir, le préau, disposé parallèlement à la rue et
ent ouré de cours de récréat ion, donne accès aux classes dispersées sur deux
niveaux.
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(n° 12)
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réf orme pénit ent iaire amorcée par

A la naissance de la

de
Forest 8 remplace, en 1903, la prison vét ust e de la rue des M inimes.
C’est l’archit ect e cont rôleur des const ruct ions pénit ent iaires Bouckaert qui
en a dessiné les plans dans un st yle
néo- renaissance f lamande t radit ionnel en brique rouge. Derrière ses haut s
murs, les ailes sont répart ies en ét oile
aut our d’un noyau cent ral qui abrit e
une chapelle remarquable. La pré-

de ville de Tubize,

1888- 1892) à l’art déco (rue Philippe
De Champagne, 1927) en passant
par l’art nouveau (Hôt el Def ize, avenue Palmerst on), il t émoigne d’une
aisance remarquable dans l’ornemen-

Dans la rue courbe Félix Delhasse,

t at ion qui s’illust re merveilleusement
ici. Plus encore que les baies de f enêt res obliques ménageant de pet it es
t errasses, on remarquera les ailes de
papillon sculpt ées dans la pierre qui
enveloppent l’ent rée jusqu’aux soupiraux des caves en ogives renversées ;

Rue Henri Waf elaert s, n° 53

l’élégant hôt el de st yle beaux- art s

De ret our sur l’avenue de la Jonc-

(n° 20- 22, Georges Hobé, 1909) a

t ion, vous t ombez nez à nez sur la

abrit é Paul- Henri Spaak, homme poli-

maison personnelle d’Albert Roosen-

t ique de t out premier plan qui a par-

boom (n° 4) dont l’angle est garni

t icipé à la f ondat ion de l’OTAN et de

d’une élégant e loget t e ronde vit rée.

l’Union

Cerise sur le gât eau, le magnif ique

européenne.

Son

voisin

immédiat (n° 24, Emile Lambot , 1905)

hôt el Hannon, unique réalisat ion art

Revenez sur vos pas, t raversez l’a-

sence d’un t el ét ablissement ne sem-

est clairement inspiré de l’œuvre art

nouveau de Jules Brunf aut se dresse à

venue Albert , une des rares port ions

ble pas avoir découragé les candidat s

nouveau de Vict or Hort a ;

l’angle de l’avenue Brugmann (n° 1) ;

des boulevards de Grande Ceint ure à

bât isseurs puisque le bas de l’avenue

avoir préservé son aspect original, et

Jardin d’hiver de l’hôt el Hannon

est ent ièrement const ruit avant la

longez- la sur le t rot t oir de gauche. Le

Première

7 const it ue une des dernières
réalisat ions du disciple de Vict or
Hort a, Paul Vizzavona (1881- 1956), en
Belgique où il aura séjourné une
dizaine d’années. Il propose ici, comme
à l’angle de l’avenue Brugmann et de
l’avenue M olière, une synt hèse ent re
classicisme français prôné par le st yle
beaux- art s et l’art nouveau qu’il a
découvert avec son maît re ;

éclect ique, beaux- art s et art nouveau

n° 84

L’avenue de la Jonct ion évoque le

246

clinique de l’orthopédiste Van Neck 10
(n° 53, 1910) est signée
par
Ant oine Pompe,
vérit able précurseur d’un
st yle rat ionnel qui allait
s’imposer après 1920.
Remarquez, not amment ,
Avenue de la Jinct ion, N°4
le pet it porche encast ré,
les pilast res à amort issement en acrot ère cubique ou, encore, les loget t es
t rapézoïdales vit rées du dernier ét age.
Dénat uré par une int ervent ion de l’archit ect e R. Fost ier (1961), l’int érieur ne
présent e plus d’int érêt ;
© TD
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mande (hôt el

rue Henri Wafelaert s, la

Guerre

mondiale.

St yle

s’y côt oient harmonieusement com me
le démont rent les maisons de Léon
Bochoms (n° 23- 25 et 27, 1911) ou de
Paul Hamesse (n° 12- 14, 1910) ;
Un pet it dét our par le paisible
square Larousse permet d’épingler le
n° 12 (1913)

9

qui illust re la maî-

t rise des f ormes, géomét riques celleslà, de Jean- Bapt ise Dew in (p.567),
l’aut eur

de

l’hôt el

communal

de

sout errain qui relie la prison de Saint -

Forest . On reconnaît sa pat t e à une

Gilles, aut ref ois dédiée aux hommes, à

manie, celle de la double port e à

celle de Forest (n° 52) réservée aux

auvent plat , qui semble avoir inspiré

f emmes.

les archit ect es des n° 20 et 22…;

Résult at

t an gible

de

la
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Edouard Ducpét iaux, la prison
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orf èvre Fernand Dubois 12 (n° 80,

HÔTEL HANNON (1903- 1904) 11

Oeuvre d’art t ot ale, la maison bénéf icie pour sa décorat ion
int érieure, de cont ribut ions art ist iques de premier plan :
Paul- Albert Baudouin pour les f resques murales ; Emile Gallé et Louis M ajorelle, représent ant s de l’école de Nancy, pour le mobilier, les boiseries, les t apisseries murales, les marquet eries et l’éclairage ; Raphaël Evaldre pour les vit raux
à mot if s végét aux qui ornent les baies du jardin d’hiver et les f enêt res des port es int érieures ; Pierre Desmedt , enf in, pour la rampe en f er f orgé de l’escalier
ovale en acajou qui semble s’élancer vers le dôme.
Abandonné et livré au vandalisme suit e au décès de la f ille d’Edouard et M arie
Hannon (1965), l’hôt el est au cent re d’un vast e projet immobilier qui en compromet l’exist ence. Après moult hésit at ions, il est classé, puis rachet é par la
commune de Saint - Gilles (1979) qui conf ie sa rénovat ion à Louis Hoebeke. Plus
de dix années seront nécessaires pour f aire revivre ce pet it joyau blot t i à l’angle d’une belle avenue bruxelloise. L’hôt el dédié à la phot ographie est désormais ent ouré d’appart ement s sociaux dissimulés derrière des f açades
préservées (n° 51 à 55).

condisciple et ami Vict or Hort a. Leur
collaborat ion à la décorat ion int érieure de l’hôt el Tassel les a visiblement

rapprochés. Par

une ent rée

séparée t ransf ormée depuis en port e
de garage, la part ie droit e de la maison abrit ait l’at elier de l’art ist e derrière une ample baie f aisant of f ice de
puit s de lumière. Pet it e not e personnelle du propriét aire des lieux, la poignée de port e ouvragée s’int ègre
parf ait ement dans les moulures.
Plus loin, aux n° 120 à 124 13
(1904), Ernest Blérot individualise à la
mode art nouveau les f açades de
Au t ournant de l’avenue Brug-

maisons

qui

répondent ,

comme

mann, le regard est happé par des

rue Vanderschrick à Saint - Gilles, à

immeubles à appart ement s jumeaux

un plan t radit ionnel t ype. A l’angle

de st yle modernist e (Lesec et Quoilin,

de l’avenue M olière

1937) dont la ligne épurée s’achève

enf in (n° 175 à 179,

en proue de navire arrondie. Hormis

1908- 1909) 14 , Paul

cet accident de l’hist oire, le f ront bât i

Vizzavona, dont on a

de la prest igieuse voirie présent e une

déj à croi sé le st yle,

belle unit é éclect ique, que ne cont re-

réussit

dit pas la sage silhouet t e de l’église

mariage ent re classi-

néo- got hique

cisme

(n° 119- 121,

Léopold

un ét onnant
français

et

Pepermans, 1905) des pères Barnabi-

dét ails décorat ifs de

t es, avec sa t our inachevée. Quelques

l’art nouveau comme

réalisat ions de l’art nouveau s’y int è-

les piliers de la clôt ure,

grent t out ef ois avec harmonie. La

les moulures des arcs

maison du médailleur, sculpt eur et

surbaissés des fenêt res
ou les arabesques nerveuses des ferronneries des balcons;

© TD

Const ruit e au coin des avenues
Brugmann et de la Jonct ion, l’hôt el brille t ant par la délicat esse de ses f ormes et de ses décrochement s que par la
couleur subt ile de ses mat ériaux, ent re pierre d’Euville,
pierre bleue et brique écrue de Silésie. Découpée par des
cordons de pierre moulurés qui reprennent les dés du balcon de l’ét age, sa t ravée d’angle se t ermine par un basrelief de Vict or Rousseau surmont é d’un délicat f ront on
brisé à pans chant ournés. Peut - êt re l’allégorie du t emps qui
passe, qu’il a représent é sous les t rait s d’une f ileuse, a- t elle int erpellé les promot eurs immobiliers qui voulaient
raser l’hôt el ? Côt é Jonct ion, un jardin d’hiver, lové dans une
t ravée en t rapèze, développe les souples arabesques de son
bow- window sous une large baie décorée de vit raux.

1903) a ét é const ruit e par son ancien

© TD
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Quel meilleur hommage rendre au propriét aire d’un
bel hôt el de st yle art nouveau que de l’af f ect er à la
passion qui a donné du sens à sa vie ? Le cent re de
phot ographie cont emporaine Cont ret ype est en ef f et
inst allé depuis le début des années 1990 dans la maison d’Edouard Hannon (1853- 1931), phot ographe
avert i et amat eur d’art à ses heures perdues. Direct eur
t echnique, puis général, des usines Solvay, il rêve
d’habit er une maison art nouveau, st yle en vogue
auprès d’une f range de l’élit e indust rielle de l’époque.
Il conf ie la t âche à Jules Brunf aut , un archit ect e qui
t ravaille régulièrement pour son employeur dans le
cadre des exposit ions int ernat ionales auxquelles l’ent reprise Solvay se doit d’êt re présent e. Formé par
Henri Beyaert , Brunf aut n’est guère f amilier de ce
st yle marginal. Unique, son expérience, inspirée des
réalisat ions de Vict or Hort a et Ernest Blérot , se révèle
pourt ant un coup de maît re.
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Ce t ronçon de l’avenue M olière
remont e à 1898, lorsque la commune
de Saint - Gilles accept e de f inancer
l’accès à son nouvel hôpit al, sit ué sur
le t errit oire de sa voisine, en compensat ion de la f aveur qu’elle lui a f ait e.
Emile Zola avait d’abord ét é pressent i
pour la bapt iser, mais vit e considéré
de mauvais genre pour une art ère à

248

Avenue Brugmann, n° 51- 55
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hiboux de la f rise dorée. Il s’agit d’un
bel exemple de st yle art nouveau géomét rique inspiré de la sécession viennoise et du mouvement art & craf t ;
Traversez ensuit e l’avenue Albert
pour rejoindre la place Const ant in
M eunier, en remarquant au passage
quelques œuvres d’import ance mi neure comme le n° 133 inspiré du
Kat z

(n° 123,

Paul

Hamesse, 1909). Le f ond de la place
elle- même est dominé par un bât iment en t rapèze de st yle art déco 1 7
(n° 1- 2, Jean- Florian

Collin, 1929)

t out en crépi blanc, dont de rares élément s décorat if s ext érieurs – port e
d’ent rée gauche et port es de garage
lat érales gauches – ont ét é préservés ;

l’avenir aussi promet t eur. Témoins de

Longez les inst allat ions de l’hôpi-

ce st anding huppé, l’hôt el Philippot
15

t al M olière- Longchamp ;

(n° 155, Jules Brunf aut , 1908)

dont le classicisme démonst rat if est

Par l’avenue Everard, regagnez la

inspiré du chât eau de Versailles et ,

place de l’Alt it ude Cent ;

saisissant cont rast e, la maison per-

Vict or Rousseau, qui longe le parc

chit ect e Jean- Bapt ist e Dewin 1 6

Duden, ne célèbre pas seulement un

(n° 151, 1907) sur laquelle veillent les
© TD

sculpt eur de t alent mais aussi un
archit ect e
prolixe,

aussi

François

(1889- 1963).

at t achant
Van

Ancien

que

M eulecom

disciple

de

Jean- Bapt ist e Dew in, on lui doit près
de 150 maisons bourgeoises, pet it s
immeubles à appart ement s ou villas
balnéaires dont quelques exemplaires
raf f inés meublent avant ageusement
cet t e belle avenue. Devant chacun

250

pignon du n° 72- 74 qui encadre une

Laîné qui offre une perspect ive saisis-

loggia et semble se dét acher de la

sant e sur le dôme du palais de just ice
(pp.172 à 193). Le bas du square, en escaliers, accueille un arc- en- ciel en acier
cort en épuré de M auro St accioli (2001) ;

t oit ure mansardée ou le porche en
t rapèze du n° 32, coif f é d’un pet it
auvent et surmont é d’un balcon ;
L’allée qui conduit au chât eau

Traversez le square et emprunt ez

Duden 1 9 (p. 240) se t rouve just e en

le sent ier du parc de Forest (p.233)

f ace de l’avenue M aréchal Jof f re ;

qui longe l’avenue M arie- Henriet t e et

La bien nommée avenue des Villas,

resques, revenez sur vos pas ;

qui grimpe sur le f lanc gauche du
parc, abrit e quelques belles demeures

Emprunt ez le sent ier du parc

de la Belle Epoque avant de se resser-

Duden qui f orme corniche dans une

rer en une f orme plus urbaine ;

dépression boisée. Il longe l’avenue
Jupit er et l’avenue Gabriel Fauré dont
les villas, const ruit es par paires, illust rent – comme t out es les rues dans le
bas du parc de Forest – les cont raint es urbanist iques qui ont pesé sur les
const ruct ions pour

sauvegarder

le

panorama à l’inst igat ion de Léopold II

(p. 237) ;
Laissez, devant vous, le chemin qui

éprouve une sensat ion d’int imit é et

conduit à l’ancienne conciergerie du

de conf ort née de la composit ion

chât eau Duden 2 0 . Elle présent e une

t out e en symét rie, en mise en f orme

élégant e silhouet t e de st yle néo-

soignée et en goût du pit t oresque

renaissance f lamande avec sa f açade

t raduit par de mult iples porches, bal-

de brique ent recoupée de bandeaux

cons, bow - w indow s et

une asso-

de grès et sa t our carrée surmont ée

ciat ion

mat ériaux.

d’un clochet on ;

de

la place de Rochef ort ;

Après avoir cont ourné le chât eau

d’eux (n° 11, 32, 33 et 72- 74) 1 8 , on

heureuse

n° 33

Vous débouchez sur le square Elie

et aperçu en f ace les écuries pit t o-

Troisième rue à gauche, l’avenue

sonnelle, t out e en rigueur, de l’ar -

n° 32

n° 72- 74

Remarquez, not amment , le double

© TD

hôt el

© TD

l’ancien

© TD

st yle Hankar (J. Dosveld, 1906) et
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Une large
avenue- promenade entre
ville et bois (1838- 1876)

n’a pas lésiné sur les ef f et s avec la
loggia à baie et f enêt re circulaires, les
jeux de couleur des briques émaillées
de la f açade, les consoles décroissant es de la corniche qui épousent les
larmiers des f enêt res ou encore les
sgraf f it es, remplacés ensuit e par des

Comme en écho

© TD

bas- relief s aux mot if s f loraux ;

elui qui n’est encore que duc de Bra-

à la villa Beau Sit e,

bant , brise sa première f lèche en f aveur

le n° 103 de l’avenue Vict or
Au croisement de l’avenue du

2 3 (Alphonse Boe-

M ont Kemmel, on dist ingue à peine la

lens, 1903) dont les

f açade lisse et aveugle de l’église

moulures de la baie

(n° 49- 51, Roger

circulaire

les f enêt res de l’en-

1951). Tout vêt us de blanc et scandés

t resol, appart ient à

de mult iples arcades et niches en

la meilleure période

plein cint re, sa nef t out e dépouillée et

de l’art nouveau ;

et

Jacques Dupuis,

son chœur en demi- lune dégagent
une int ensit é qui invit e à la cont emplat ion et au recueillement .

est dédié à l’imaginat if et créat if
Art hur Nelissen (1878- 1922), dont la
© TD

f amille est originaire des Pays- Bas.
On

Remont ez

remarquera

le

décor en céramique à
mot if s f loraux sur f ond
de brique blanche et la

ét é discut é et le chant ier n’en est t oujours qu’à ses
premiers balbut iement s. Il le sout ient avec convict ion au Sénat , dont il est membre de droit depuis
sa majorit é, lors de la discussion du budget des
Travaux publics. On y sent déjà poindre les prémices de sa philosophie urbanist ique :

le

t ronçon de l’avenue
Vict or

Le haut de l’avenue du M ont Kemmel

Cela f ait plus de vingt ans que le premier projet a

enlacent

1938-

Bast in

– un serpent de mer sans f in – s’embourbe dangereusement dans les sables mouvant s.

Besme

© DEXIA

21

de Bruxelles au

moment où le projet de l’avenue Louise

qui

conduit à l’avenue Jupit er ;

Villa Beau Sit e

Il f aut à une grande cit é de l’air et de l’espace.
Il f aut (…) chercher à embellir le cent re du Gouvernement et à en
augment er les agrément s et les plaisirs. La t ransf ormat ion du bois

Par l’avenue Alexandre Bert rand,

de la Cambre (…) en un magnif ique parc, l’ét ablissement

f ondat eur du quart ier, rejoignez la

d’une superbe promenade pour les piét ons, les cavaliers

place de l’Alt it ude Cent , point de

et les voit ures, et d’une avenue appelée à devenir

départ de la promenade.

une des plus belles d’Europe, serait
un des meilleurs moyens

Avenue Besme, 103

d’at t eindre ce but .
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Saint e- Alène

de l’embellissement

Besme

lucarne- pignon à f ermet t e débordant e qui
donnent au n° 6 (1906)
un pet it air de cit é balnéaire. Il jouxt e la villa
Beau

Sit e

22

(n° 5,

1905), maison personnelle

de

l’archit ect e

qui lui vaut de f igurer
dans t ous les guides de
l’art

nouveau bruxel-

lois. Il f aut dire qu’il
Avenue du
M ont Kemmel, n° 6
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Place St éphanie et avenue Louise
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