Dans la vallée de Josaphat
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des décorat ions, des mat ériaux et des
couleurs. C’est un vrai régal pour l’œil
at t ent if , qui f ait regret t er la mut at ion
modernist e subie par d’aut res art ères
bruxelloises prest igieuses, comme les
avenues Louise, de Tervuren ou Wins-
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légèrement incurvés d’Oscar Lauwers
1 (n° 1- 2, 1909), primés au t erme
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La légende racont e qu’un pèlerin de

d’inf imes variant es, est reconnaissa-

ret our

f ut

ble à ses longues t ravées cint rées,

f rappé par la ressemblance de la val-

garnies d’oriels, de vest ales en bronze

lée du Roodebeek avec celle de Josa-

d’Ernest Salu et de balcons à balust -

phat . La chut e d’eau qui aliment ait un

res,

moulin et neuf ét angs lui f aisait pen-

d’un f ront on arrondi à pinacle et

ser au t orrent du Cédron au jardin des

reliées ent re elles par une balust rade

Oliviers. En signe de grat it ude, il éri-

à f ines colonnes, ses t ourelles d’angle

gea une colonne vot ive de granit sur

privées de leur bulbe, et c. ;

de Palest ine en

1574

ses

lucarnes- pignons

coif f ées

1 h 30 –
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parvis de
l’église Saint - Servais

ef f et de cont agion, plusieurs t opony-
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une colline en amont du ruisseau. Par
mes bibliques seront ut ilisés dans les

30 0 0 m

environs immédiat s.

35 min.

Du parvis de l’église, la perspect ive sur
la vallée du M aelbeek et son versant
n’a pas bougé en un siècle. Il en est ,
miraculeusement , de même du f ront
bât i le long de l’avenue Louis Bert rand
qui remont e, pour l’essent iel, au début
du

20 ème

siècle.

Visiblement ,

le

concours annuel de f açades organisé
par la commune a eu un ef f et st imulant sur la créat ivit é des archit ect es.
Ici, la réf érence aux st yles hist oriques
est la règle, l’avant - garde, personnif iée par l’art nouveau, l’except ion. Elle
se t raduit par la luxuriance de nombreuses f açades dont on ne cesse de
s’ét onner de l’abondance des f ormes,
M aison M art ha
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bacchanale 2 sculpt ée en bas- relief
par Godef roid Devreese (1861- 1941).
L’œuvre a ét é of f ert e à la commune
de Schaerbeek par l’indust riel hennuyer Raoul Warocqué. Par ce gest e,
il a voulu met t re du baume au cœur
des édiles locaux qui avaient perdu de
nombreuses œuvres d’art dans l’incendie de l’hôt el communal.

Dans l’Ant iquit é, les bacchanales ét aient
des f êt es religieuses en l’honneur de Dionysos- Bacchus, dieu de la vigne, du vin et
de ses excès, mais aussi père de la comédie et de la t ragédie. Comme les myst ères
du M oyen Age, il s’agit à l’origine d’illust rat ions du cult e accompagnées de percussions et de f lût es aux sons dissonant s
et syncopés.

Un peu plus bas, c’est l’exubérance
du vocabulaire got hique qu’ont choisi
les client s de Charles Temperman qui
n’ont

pas hésit é à surcharger

la

f açade du n° 19 de mot if s sculpt és
inspirés des églises de cet t e époque,
comme rinceaux, ent relacs, arcat ures,
animaux f ant ast iques, culot s à t êt e
humaine.
Au milieu du t erre- plein cent ral, l’emplacement du chœur de l’ancienne
église Saint - Servais est mat érialisé

at t ique orné d’une
© TD

par un vase

Produit des amours de Zeus- Jupit er et
Sémélé, f ille du roi de Thèbes, ce dieu
errant représent e la f igure de l’aut re, de
celui qui est dif f érent ou ét ranger. Poussée
par Junon, qui voulait se venger de l’inf idélit é de son mari, Sémélé est f oudroyée
en cont emplant son amant dans sa
gloire alors qu’elle ét ait enceint e. Jupit er
recueille le f œt us et le coud dans sa cuisse
pour achever sa mat urat ion. M enacé de
mort , Bacchus est élevé par les nymphes
de la campagne aut our de Nysa.
Part i à la conquêt e des Indes, Bacchus est
accompagné par les bacchant es, à deminues, la t êt e couronnée de lierre, le t hyrse
(scept re) à la main. Ivres en permanence
et t at ouées sur le visage, elles courent en
chant ant , sont prises de crises d’hyst érie
et démembrent les voyageurs pour en
manger la chair. Ensuit e, Dionysos passe
en Egypt e où il enseigne l’agricult ure et
plant e la vigne. Sa carrière de dieu du vin
peut commencer. On le représent e habit uellement sous les t rait s d’un jeune
homme riant et enjoué à l’abondant e chevelure blonde t ressée, af f ublé de cornes et
couronné de pampre, de lierre ou de
f iguier. D’une main, il t ient une grappe de

328

t uré (n° 37), se dissimule l’ancien
presbyt ère 3 (18 ème siècle) sit ué
aut ref ois en f ace du port ail de l’église
Saint - Servais. C’est le dernier vest ige

Prét ext e aux orgies et aux désordres les
plus ext ravagant s, les f êt es noct urnes des
bacchanales donnèrent lieu à de t els
débordement s qu’elles f urent réprimées
dans le sang et int erdit es en 186 avant
Jésus- Christ par craint e d’un complot
cont re la République romaine, avant d’êt re
rét ablies par Jules César. Le carnaval
cont emporain est un loint ain cousin de
ses f êt es ancest rales.
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Avenue Louis Bert rand, n° 19

En f ace, derrière un pet it jardin clô-

raisin ou une corne en f orme de coupe ; de
l’aut re, un t hyrse ent ouré de f euillage ou
de bandelet t es.

Sur le vase de bronze, la ronde des bacchant es est associée au dieu Pan, prot ect eur des
bergers et de leurs t roupeaux, reconnaissable à ses pat t es de bouc et à ses cornes… à
moins qu’il ne s’agisse d’un sat yre qui
accompagne Dionysos sur des vases
at t iques, avec queue et oreilles d’équidé. Ils
boivent , jouent de la f lût e, dansent et poursuivent de leur ardeur les bacchant es et jeunes f illes qui leur résist ent .
© TD

L’ODE A BACCHUS

de l’ancien village, rescapé de la
démolit ion. A la sagesse rust ique et
t ranquille de ce pet it édif ice classique
et campagnard répond, comme par
provocat ion, la maison voisine (n° 39)
dont les couleurs bleue et blanche ne
sont pas la dernière f ant aisie.
Dans l’enf ilade des superbes hôt els de
l’avenue Louis Bert rand, une place
part iculière revient aux réalisat ions
de Gust ave St rauven, archit ect e art
nouveau à la carrière aussi éphémère
que f ulgurant e ;
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Le jeu subt il des mat ériaux ensuit e

GUSTAVE STRAUVEN, ARCHITECTE EXUBERANT (1878-1919)

avec : la pierre bleue t aillée ou sculpt ée pour les soubassement s, consoles,

La brève carrière de Gust ave St rauven, archit ect e art nouveau de la seconde
générat ion, commence dans l’at elier de Vict or Hort a. Il y t ravaille sur l’hôt el
Van Eet velde et la maison du peuple. Son st age t erminé, il s’inst alle à son
compt e mais la client èle à laquelle il s’adresse n’est pas aussi f ort unée que
celle de son maît re. Aussi n’hésit e- il pas à renoncer à la pierre et à ut iliser des
mat ériaux indust riels moins coût eux, comme la brique polychrome ou la
f erronnerie commerciale qu’il déploie à f oison. A l’opposé de Vict or Hort a, il
opt e pour une ornement at ion abondant e et f leurie, qui ne nuit pas à la composit ion et à l’équilibre des volumes.

balcons, oriels, bandeaux ou mont ant s
de port es et f enêt res; le mélange de
briques rouge, jaune ou blanche du
parement de f açade ; les carreaux de
céramique décorat ive aux allèges ou
© TD

sous f orme de t ableau évoquant le

Son art exubérant , t rès personnel et t out ent ier dévolu à la décorat ion et à la
recherche du pit t oresque, a concent ré sur lui t out es les crit iques cont emporaines à l’égard d’un mouvement art nouveau assimilé par la bourgeoisie, at t achée à ses valeurs et à ses privilèges, au socialisme ou à l’anarchosyndicalisme. Cert ains n’ont pas hésit é à qualif ier ces décors t out en courbes
végét ales de macaronis épileptiques.

f erronneries
© TD

les f enêt res de l’ent resol, aux balcons,

Avec son belvédère, elle rappelle, en

f ant aisie

plus carré et en plus massif , celle de la

perspect ives;

maison Van Dijck au boulevard Clovis.

dans

au sommet de la

modest e, la double f açade cache un

t ourelle et , surt out ,

vérit able palais scolaire, disposé à

f ormant

bel

l’int érieur de l’îlot jusqu’à la rue de la

auvent de verre et

Ruche. Prof it ant de la dif f érence de

de f er

l’ent rée

niveau ent re les deux rues, l’archi-

du rest aurant . Les

t ect e a réussi à y loger 91 salles et

mult iples

décro-

de nombreux dégagement s capables

chement s des f aça-

d’accueillir jusqu’à 1.000 élèves. Le

des

qui

choix des mat ériaux répond aux pré-

rompent l’ef f et mo-

occupat ions éducat ives de l’époque.

nolit hique,

créent

Sans

la

surprise

et

la

avec f orce : brique rouge ou émaillée,

les

f ormes

les

pierre bleue et marbre gris, f ont e et

un
à

enf in

et

Un pet it dét our par la rue Josaphat vous f era découvrir les f açades
de l’école communale n° 1 6 (n°

© TD

259 et 241 – 1907), une des œuvres
majeures de l’archit ect e Henri Jacobs
à la gloire de l’école laïque. Plut ôt
© TD

© TD

maison
Verhaege 4 (n° 43 –
1906)
et
les
immeubles de rapport qui f orment
l’angle de la rue
Josaphat 5 (n° 53
à 65). La t ourelle
d’abord qui part à
l’assaut du ciel dans
le prolongement de
la port e d’ent rée
d’un côt é, au- dessus du pan coupé de
l’angle de l’aut re.

vieille

t out en courbes sur

M obilisé lors de la Première Guerre mondiale, il décédera des suit es de ses blessures en mars 1919 dans un hôpit al de Haut e- Savoie (France). Il n’avait alors
que quarant e ans.

la

village

sa

f ines

Invent eur créat if , St rauven enregist re aussi des brevet s de t out es sort es, allant
des t echniques de const ruct ion au perf ect ionnement du chauf f age à vapeur et
aux véhicules à une seule roue. Il collabore également à la revue La Gerbe, un
magazine de décorat ion et d’archit ect ure art nouveau.

air de f amille ent re

du

avec

église disparue ; les

A l’except ion de quelques maisons à Tournai, l’œuvre archit ect urale de St rauven se concent re ent ièrement dans le quart ier des Squares – rue Saint - Quent in, square Ambiorix, rue Lut her, rue de l’Abdicat ion, rue van Campenhout , et c.
– et le long de l’avenue Louis Bert rand.

Il y a plus qu’un

passé

f er

luxe,

l’archit ect ure

laissés apparent s.

s’af f irme

Des mot if s

décorat if s sobres et des sgraf f it es de
Henri Privat - Livemont apport ent une
t ouche art ist ique à l’ensemble. En

édif iant ces écoles, l’administ rat ion
communale a voulu qu’elles servent
non seulement à inst ruire mais à éduquer, à rendre les hommes meilleurs, à
relever le niveau moral du peuple et à
lui donner le goût du Bien et du Beau
en même t emps que la Vérit é et
la Science s’incrust ent dans son cerveau ; elle a voulu que le bât iment luimême, ainsi que son out illage soient
des leçons permanent es complét ant
l’enseignement de l’inst it ut eur ou du
prof esseur ;
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des jours ent iers et devint aveugle. Il

Revenez sur vos

product ion archit ec-

pas et poursuivez la

t urale qu’on y t rouve

promenade

le

ne nuit nullement à

droit e

l’harmonie d’ensem-

l’ave-

ble. On remarquera

nue Louis Bert rand ;

not amment les deux

t rot t oir

sur

de

descendant

sombre rue Kessels
7
(n° 88, 1906),
François Hemelsoet
(1875- 1947) a const ruit une maison de
st yle

art

nouveau

dont

la vert icalit é

yeux à l’eau de la f ont aine. La jeune
f ille lui réapparut alors et lui jura à
nouveau f idélit é. Une aut re met en
scène Herlinde, f ille d’un chât elain
des environs et le jeune chevalier
Théobald. Très épris l’un de l’aut re, ils
se ret rouvaient chaque jour au cré-

lourds encadrement s

puscule près de la source quand

moulurés de E. Van-

Théobald reçoit l’ordre de rejoindre

lerberghe (n° 20 et

son régiment pour part ir au combat .

58) ou le pet it pi -

Fort e de leur serment de f idélit é, Her-

gnon à colombages

linde vient l’at t endre à la f ont aine,

du cot t age de l’ar-

part agée ent re souvenirs heureux et

chit ect e- décorat eur

promesse de ret our. M ais Théobald ne

J. Van Tuyn (n° 30) ;

donne pas le moindre signe de vie.

est accent uée par la
Revenez sur vos

Lasse d’at t endre et épuisée de cha-

des port es. Témoins d’une décorat ion

pas et t raversez le pont du chemin de

grin, la pauvre Herlinde se noie dans

poét ique et soignée, on remarquera

f er qui conduit à l’avenue des Azalées;

la source. Compat issant s, des amis de

Après la maison recouvert e de crépi

ses parent s f inancent un mémorial –

gris clair, quit t ez le parc à l’angle formé

une f ont aine en f orme de réservoir –

par l’avenue Ambassadeur van Vollen-

sur lequel la t ragique hist oire est gra-

hoven et l’avenue Louis Bert rand ;

port e d’ent rée avec cygne et nénuphar, la baie en arc out repassé avec

Immédiat ement

après le pont ,
9 .

ent rez dans le parc Josaphat

L’allée about it à une vast e place amé-

balcon du pignon ou, encore, la poi-

nagée à l’emplacement de la maison

gnée de port e en f orme de lézard ;

de campagne de la veuve M art ha. Elle

vée dans la pierre. Deux amant s qui

dans l’année ;

la légende de la Font aine d’amour
© TD

carref our de l’avenue Paul Deschanel
qui a ret rouvé le mât élect rique 8

t ement s de 34 ét ages, érigé en 1970
Traversez le
ruisseau

Josa-

conçu par Jacques de Lalaing (1858-

phat derrière la

1917) pour le palais des lumières de

buvet t e ;

l’exposit ion universelle de Gand de

t rand. Vous passez devant le Brusilia
10 (n° 100- 104), immeuble à appar-

sont , paraît - il, assurés d’êt re unis

est bordée d’une version moderne de
De ret our sur l’avenue, rejoignez le

Descendez l’avenue Louis Ber-

en boivent l’eau dans le même verre

© DEXIA

au passage le vit rail en impost e sur la

© TD

haut eur des baies et

Emprunt ez le

1913. Par souci de réalisme, le sculp-

sent ier qui grim -

t eur n’avait pas hésit é à se procurer

pe à f lanc de

un t igre qu’il gardait en cage dans le

colline ;

f ond de son jardin. Le combat d’un

Parcourez la

t igre et d’un serpent avait ét é ensuit e

332

Brusilia

recouvra la vue en se mouillant les

maisons beiges aux
Au début de la

© TD

Avenue Paul Deschanel, n° 30
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of f ert par ses hérit iers à la commune

grande

de Schaerbeek qui l’avait placé à l’en-

qui t raverse la

boucle
Ancien palais des sport s

t rée du parc Josaphat . Il lui manque

plaine du t ir à

à l’emplacement de l’ancien palais

t out ef ois ses t rois lant ernes en pen-

l’arc, of f rant au

des sport s. Cet t e t our en quart de cer-

dent if . Le côt é droit de l’avenue, qui

passage un beau

cle est une belle balaf re sans st yle de

port e le nom d’un éphémère président

(M on De Rijck, 1988), dont il exist e

panorama sur le

l’archit ect e Jacques Cuisinier (1915-

de la République f rançaise, nat if de

plusieurs variant es. La plus célèbre

bas

la

2000), celui qui a dot é la capit ale de

Schaerbeek, a ét é urbanisé dans l’en-

d’ent re elles racont e qu’un jeune pay-

Schaerbeek

et

quelques- uns de ses immeubles de

t re- deux- guerres. La diversit é de la

san, éconduit par sa f iancée, pleura

sur la ville ;

de

bureaux

les

plus

emblémat iques
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Sur le plat eau de Koekelberg
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comme la t our Rogier (1961, démolie), le Charlemagne (1965) ou le Cent re M onnaie (1971). Quel cont rast e
avec le n° 66 (1908) dont l’éclect isme
emprunt e surt out à l’époque baroque
avec son pignon à volut es et son large

Sur le plateau de
Koekelberg (1868- 1910)

balcon ;
A l’angle des rues Henri Bergé et

est le premier minist re en

Joseph Brand, les t ourelles coif f ées de

personne, Paul de Smet de

dômes cuivrés donnent à l’immeuble
de Dominique Fast ré 11 (n° 50,

en 1903 l’accord des com-

Naeyer (p.119), qui obt ient
munes de Laeken et

1906) une allure de pet it chât eau de

de

pierre un peu sévère. Le t rait ement

Jet t e pour l’amorce de la boucle ouest

éclect ique de cet immeuble d’angle

du boulevard de Grande Ceint ure ent re

est f ort académique – surt out si on le

le domaine de Laeken et le parc de

compare aux f ant aisies de Gust ave

Koekelberg. Léopold II, qui se réjouit

St rauven qui lui f ont f ace - avec son

déjà de l’accès direct dont il bénéf iciera

jardinet f ermé par une grille, ses lon-

vers la f ut ure basilique, l’en f élicit e

gues t ravées cint rées, ses oriels à

chaleureusement dans une let t re du 18 janvier. Le

colonnes carrées et balust rades et sa

chant ier s’ét ernise au point que les maraîchers,

Témoin d’une aut re vision, plus
géomét rique et sévère, de l’art nouveau, la maison dessinée par François
Hemelsoet 1 2 (n° 38, 1908) s’élève
dans une juxt aposit ion savant e de
baies vit rées aux f ormes variées : un
bow - w indow largement ouvert par
un arc surbaissé sout enu par une
colonnet t e cent rale, t rois f enêt res à
pans coupés à l’arrière d’un pet it balcon f ermé par une balust rade en
f erronnerie, une demi- lune t raversée
de deux pilast res en pierre encadrant
un balcon ;

rent e à un bourbier, le surnomme la muraille de

Avenue Louis Bert rand, n° 66
© TD

bonbonnières à la mode beaux- art s ;

Chine. Terminée sur le t errit oire de Laeken en 1909,
la ceint ure rout ière rejoint le plat eau de Koekelberg l’année suivant e et opère ainsi sa jonct ion
avec le boulevard Léopold II qui vient du cent re. Ce
promont oire nat urel vers lequel convergent d’import ant es avenues suggère, selon la philosophie
urbanist ique du 19 ème siècle, d’y inscrire un point
de repère urbain. Vict or Besme avait déjà pensé à
un palais de l’indust rie, son august e pat ron à un
pant héon…

Léopold II
aux héros de la patrie
reconnaissant

de l’église et vous voilà revenus à

C’

vot re point de départ , des éblouisse-

avait émis l’idée en 1878, à la veille du cinquan-

ment s plein la t êt e.

t ième anniversaire de l’Indépendance, et avait

Encore quelques pas vers le parvis

Léopold II

cont raint s de f ranchir régulièrement ce qui s’appa-

haut e t oit ure d’ardoises ponct uée,
dans l’axe des f açades lat érales, de

Il y a le
mont de la justice,
il faut là-bas à Koekelberg,
le mont du bon Dieu
et ici, le mont des Arts.

’est à cet endroit en ef f et que Léopold II
voudrait const ruire un pant héon nat ional
en l’honneur des héros de la pat rie. Il en

inst ruit le gouvernement de ses int ent ions. La perspect ive qu’of f rait le plat eau vers les monument s
Avenue Louis Bert rand, n° 50
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les plus emblémat iques de la capit ale avait t out
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