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Plusieurs it inéraires de
promenades à Tervuren sont
décrit s dans le guide Badeaux
La Ceint ure vert e de
Bruxelles, pp. 158 à 169.

avenues

l’avenue de Tervuren a connu une

bruxelloises t ransf ormées en aut o-

mut at ion d’échelle de ses abords,

rout es urbaines ent re 1958 et 1975,

même s’il s’agit plus souvent d’im-
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meubles

à

appart ement s

que

de

d’une demi- coupole en cuivre, loggias

bureaux. Seule except ion, le premier

cent rales,

t ronçon ent re le Cinquant enaire et le

t ous les ingrédient s du vocabulaire

square M ont gomery a gardé, bon an

ant ique sont ut ilisés ici à bon escient .

mal an, son aspect d’origine composé

at t ique

percé

JEAN- BAPTISTE DEW IN

d’oculi,

(1873- 1948)
M açon et plaf onneur avant de s’inscrire à l’Académie des beaux- art s,
Jean- Bapt ist e Dewin doit sa carrière
d’archit ect e hospit alier au chirurgien Ant oine Depage, dont il réalise
la clinique privée, place Georges
Brugmann à Ixelles en 1903. C’est la
première d’une longue série de réalisat ions qui culmine avec le nouvel
hôpit al Saint - Pierre (1922- 1935),
largement inspiré de modèles anglosaxons. Par le choix des mat ériaux,
le soin de la mise en œuvre, la décorat ion raf f inée, la qualit é de la
lumière, il port e une at t ent ion part iculière aux condit ions psychologiques d’accueil et de t rait ement des
pat ient s.

Curieusement , l’avenue compt e peu de

pour l’essent iel, d’hôt els de maît re de

réalisat ions de st yle art nouveau. Sans

st yle éclect ique et beaux- art s.

dout e faut - il y voir un reflet des goût s

Emprunt ez le
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t rot t oir de gauche
de l’avenue vers le
square

M ont go-

mery. De manière
t rès t héât rale, le
n° 52

(Ferdinand

Dermond,

1912)

englobe ses deux
derniers

ét ages

dans un arc cint ré

de la client èle qui s’y inst alle, en majo-

coif f é d’un

cou-

rit é issue de la bourgeoisie cat holique.

à

Seules except ions, l’ancienne clinique

volut es et palmet -

opht almologique du doct eur Henri
Coppez 2 (n° 68- 70, 1912) de Jean-

ronnement
t es

percé

d’un

œil- de- bœuf . Les

Bapt ist e Dewin et la maison du lieu3 (n° 120,

t enant Jean Delannoy

poussés ici

la caricat ure.
L’Inst it ut Cervant ès 1 occupe un

1906), œuvre de jeunesse assez fade

bel immeuble d’inspirat ion renais-

démolie en 1993 alors

sance it alienne (n° 64, Charles Nei-

qu’elle

rynck,

classée.

jusqu’à

dont

la

de

décorat ion

Paul

Hamesse,

venait

d’êt re

Réassemblée

ext érieure, abondant e et rigoureuse,

pierre par pierre, la

n’a rien à envier à l’int érieur. Baies

façade est désormais

cint rées reposant sur des colonnes ou

int égrée

pilast res à chapit eau composit e, bal-

immeuble aux accent s

cons à balust rades, loget t es coif f ées

néo- modernist es, des© TD
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ornement s de st yle beaux- art s sont

1913)

Pour des commandes privées, Dewin
adopt e volont iers le st yle art nouveau à la mode, mais en donne une
int erprét at ion sobre et élégant e proche de Paul Hankar ou de la Sécession viennoise, ce qui lui permet
d’évoluer sans heurt s vers l’art déco.
Adept e de la f orme géomét rique, il
ut ilise à prof usion la brique blanche,
les mosaïques et les sgraf f it es.

dans

Il donnera une version monument ale
pleine d’ef f et s de l’art déco lors de la
const ruct ion de la maison communale de Forest (1926- 1936). Bruxelles
lui doit également
plusieurs
ensembles de
logement s
sociaux.

un

siné par Pierre Blondel.
Quel cont rast e saisissant ent re la nouvelle
t ravée vert icale t out
en crépi blanc, int errompue par des t errasses en bét on
bleu, et la façade reconst ruit e avec son
bel oriel sous garde- corps en ferronnenier et son ent ablement à consoles et
frises d’arceaux !
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rie, ses fenêt res à arcs en anse de pa-

PAUL HAM ESSE (1877- 1956)
Elève de Paul Hankar et d’Alban
Chambon, Paul Hamesse appart ient
aussi à la deuxième générat ion des
archit ect es adept es de l’art nouveau.
Du premier, il ret iendra la sobriét é et
la géomét rie des f ormes, caract érist iques de ses début s auxquels appart enait la maison de l’avenue de
Tervuren. Du second, il apprendra la
maît rise des grands programmes
décorat if s caract érist iques des salles
de spect acle de l’époque.
Pour f aire simple, la carrière prolif ique de Paul Hamesse peut se
découper en t rois périodes : de 1898
à 1908, il dessine de nombreuses
habit at ions f idèles à la ligne sobre,
dont émergent t out ef ois la t ransf ormat ion de l’hôt el Cohn- Donnay
(Caf é Ult ieme Hallucinat ie, rue
Royale n° 316, 1904) et l’immeuble
de rapport de la rue du Lombard
(n° 5- 9, 1905) ; de 1908 à 1922, l’agence Paul Hamesse et f rères – qui
compt e jusqu’à 250 ouvriers dans
sa période de gloire – réalise pour
Pat hé des salles de cinéma à Bruxelles, Anvers, Liège et Arlon. Le Pat hé
Palace (boulevard Anspach, n° 85,
1913) est une des rares à avoir
résist é aux assaut s du t emps ; jusqu’à la Seconde Guerre mondiale
enf in, son act ivit é se disperse dans
t ous les genres : maisons, immeubles à appart ement s, bât iment s
indust riels et bout iques, dont il soigne les vit rines à la mode art déco.
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qui

les maisons
dénot ent

A l’angle du boulevard Brand Whit -

un

lock (n° 2), le vast e hôt el part iculier

peu, not ons la villa

de st yle beaux- art s à t ourelle d’angle,

de

const ruit par G. Duf as en 1912, est

Jules

Barbier

(n° 28, 1898), avec

occupé

sa pet it e t ourelle et

cat holique des haut es ét udes com-

sa loget t e massive

merciales (ICHEC) ;

en pierre. Effet de
© TD

nou-

veau de la façade
gommés

sous bât ière abrit ant l’ent rée ou de la

vingt - cinq ans plus

lucarne à colombages surplombant

t ard par l’archit ect e

une loget t e t rapézoïdale côt é square

Ingelbrecht .

ou, encore, de la belle clôt ure en st yle

ont

Avenue de Tervuren, n° 28

ét é

A l’angle du square M ont gomery,

par

l’Inst it ut

Sur le tronçon de l’avenue de Tervu-

mode désolant , les
élément s art

aujourd’hui

© TD

© TD

Parmi

art nouveau géomét rique ;

ren qui mène au monument à la Cavalerie 7 (Maurice Waucquez et Philibert
Schomblood, 1961), obélisque à museau
de cheval qui trône au milieu du square
Léopold II, les rescapés de la mutation
urbanistique du 20ème siècle se font plus
rares. Selon un scénario immuable, qui
commence dès l’entre- deux- guerres, les

l’agence BNP- Paribas Fort is occupe

Traversez le square M ont gomery,

hôtels particuliers sont remplacés par

l’ancienne maison de l’archit ect e
Jules Rau 4 (n° 124, 1906) dont les

dont le rond- point cent ral est animé

des immeubles à appartements. Enserrés

par une f ont aine circulaire aux jet s

entre eux, quelques maisons ont parfois

Avenue de Tervuren, n° 180

élément s pit t oresques, inspirés du

orient és vers les mult iples voiries qui

même été rehaussées avec un mauvais

à l’intérieur fin 2002, il présente plus

st yle cot t age, ont ét é impit oyable-

y about issent . Le maréchal Bernard

goût consommé, comme le n°152 de

d’une analogie avec l’œuvre de jeunesse

ment supprimés en 1931 par Gast on

M ont gomery (Oscar Nemon, 1980)

de Paul Hamesse dont la façade vient

Deru au prof it d’élément s rect ilignes

t ourne le dos au parapet du t unnel

style beaux- arts (Franz D’Ours et Charles
Neyrinck, 1912). Un seul 6 (n°180,

en pierre. Ainsi en est - il du porche

dans l’axe de l’avenue de Tervuren.

Tony Eul, 1899) a été classé. Reconstruit

immeubles à appartements se distin-

d’être

remontée

guent

par

leur

(n°120).
touche

Quelques
moderniste,

comme les n°196 (Jean Finné, 1928),

Sort i, à l’âge de 21 ans, de l’Académie royale milit aire de Sandhurst , Bernard Law
M ont gomery est remarqué lors la Première Guerre mondiale, où ses qualit és
d’inst ruct eur, d’organisat eur hors pair et de meneur d’hommes ont f ait merveille.
Caract ère ent ier, aut orit aire, volont iers arrogant et dénigrant , il n’hésit e pas à
met t re un bordel cont rôlé par un médecin à la disposit ion de ses soldat s pour leur
raf raîchissement horizont al. Après avoir ret iré, sans t rop de pert es, la f orce expédit ionnaire brit annique du cont inent suit e à l’invasion allemande, il insuf f le un
nouvel esprit à la 8ème armée en Af rique du nord, qui parvient à f aire reculer puis
à bat t re l’Af rika Korps d’Erwin Rommel. En désaccord avec le haut commandement américain lors du débarquement en It alie, il prend la t êt e des f orces t errest res alliées en vue du débarquement en Normandie avant de la céder au général
Eisenhower. Avalisée par ce dernier, sa st rat égie de conquêt e vers l’Allemagne se
solde par un ef f royable carnage lors de la dest ruct ion d’Arnhem. Il se mont re
ensuit e plus inspiré lors de la bat aille des Ardennes. Après la t raversée du Rhin, il
parvient à empêcher l’armée rouge d’occuper la péninsule danoise.
Adjoint au commandant suprême des f orces at lant iques en Europe, il cont ribue
à la mise en place de l’OTAN avant de prendre sa ret rait e. Ses opinions polit iques
cont roversées en f aveur de l’apart heid et du régime maoïst e, sa haine des homosexuels ou ses mémoires volont iers dénigrant es à l’égard de ses pairs cont ribuent à le discrédit er.
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206 (Michel Polak et Alfred Hoch, 1936),
210 (Léon Govaerts et Alexis Van Vaerenbergh, 1930) et la résidence Prima
Vera située au n°240 (Sta-

© TD

SIR BERNARD LAW M ONTGOM ERY (1887- 1976) 5

nislas Jasinski, 1957); un
seul se pare d’une allure
art déco très animée, le bel
édifice en décrochements
successifs qui
square

au

ferme le
8

n°242

(Willem Minnigh, 1934);
Traversez
rond- point
dont

l’ancien
Ellipt ique,

le dessin original

perdu revient à Elie Laîné,
pour rejoindre, sur vot re
gauche,

le

fabuleux

n° 242

palais St oclet (n° 279- 281, Josef Hoffmann, 1906- 1911).
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PALAIS STOCLET (1905- 1911) 9
Le palais St oclet est né de l’accouplement d’une
grosse f ort une et d’art ist es viennois épris d’idéal
de beaut é et d’art t ot al. Comme, de surcroît , le
dét ent eur de cet t e grosse f ort une manif est e du
goût pour l’art d’avant - garde grâce aux conseils
éclairés de son épouse, le résult at risque d’êt re
dét onnant . Et il l’est assurément aux yeux des
Bruxellois cont emporains, déconcert és par ces
blocs cubiques t out lisses, à peine rehaussés de
t orsades de bronze. A t el point qu’ils soupçonnent son propriét aire d’avoir t ourné le dos de sa
maison à l’avenue de Tervuren en signe d’host ilit é à Léopold II.
Adolphe St oclet (1871- 1949), puisque c’est de
lui qu’il s’agit , appart ient à une dynast ie d’hommes d’af f aires impliqués dans l’indust rialisat ion
du pays à t ravers la Sociét é générale de Belgique.
Comme son père, Vict or, il est ingénieur civil spécialisé en chemins de f er et est membre coopt é
du conseil de direct ion de la sociét é holding. Il
épouse Suzanne St evens dont la sensibilit é art ist ique a ét é éveillée et ent ret enue par un père marchand et crit ique d’art inf luent
et deux oncles, Alf red et Joseph, art ist es peint res.

Lors d’une mission t echnique à Vienne, en 1904, il f ait la connaissance de Josef
Hof f mann qui vient de f onder, avec quelques art ist es, la Wiener Werkstätte dans
le sillage de la Sécession viennoise (1892- 1906), ce mouvement d’art nouveau à
la pat t e plus géomét rique que végét ale. Leur déf i ? Sort ir l’art de l’ornière académique et le réconcilier avec l’art isanat dans une approche globale de l’œuvre
archit ect urale, désormais accessible au plus grand nombre. M algré le dévoiement
de cet idéal – les objet s produit s rest ent t rop coût eux pour concerner le commun
des mort els – la WW est la première marque de design moderne qui f ait parler
d’elle. Le chant ier du palais St oclet lui of f rira sa pleine et éphémère mesure.
S’il a envisagé un moment de s’inst aller à Vienne, Adolphe St oclet décide d’ét aler sa réussit e sociale le long d’une avenue huppée de Bruxelles. M ais il ne veut
pas de l’hôt el f amilial de l’avenue Louise, dont les lignes éclect iques dues à
Charles- Emile Janlet , lui paraissent f ades. Il le cède volont iers à sa sœur Laure,
jet t e son dévolu sur un t errain de l’avenue de Tervuren et conf ie la mission archi-

D’un purisme minimalist e et rigoureux qui f ait f roid dans le dos, les f açades
cubiques du palais ressemblent à des voiles blanches t endues en marbre blanc
de Carrare, bordées de baguet t es de bronze. Comme en écho t imide à la richesse
des collect ions d’art qu’il renf erme, la t our – af f ublée du sobriquet de périscope
par ses dét ract eurs des premiers jours – est sout enue par les st at ues colossales
de Franz M et zner.
Tout aussi rigoureuse que l’ext érieur, la st ruct ure int erne aligne une série de carrés dont les côt és sont marqués par des rangées de piliers parf ait ement ordonnés. La salle à manger en est , sans cont est e, la pièce maît resse, grâce au mariage
réussi de son archit ect ure, de la f rise de
mosaïques de Gust av Klimt incrust ée dans le
marbre blanc de Paonazzo, du mobilier et des
objet s conçus et produit s par
la Wiener Werkst ät t e.
Ce décor sompt ueux
serait rest é sans vie
sans le goût de ses
heureux propriét aires pour les rencont res art ist iques
et lit t éraires qui y
Salle à manger
f urent régulièrement organisées et pour les œuvres d’art qu’ils ne cessèrent de collect ionner t out e leur vie.
Le jardin est indissociable du palais dont il reprend les
lignes de f orce et sur lequel il ménage des perspect ives singulières par une succession de cabinet s de verdure, de pergolas, de pièces d’eau et de vasques.
Avec ses f ines lignes épurées, son asymét rie assumée, le
palais St oclet annonce, au milieu des méandres de l’art
nouveau, l’est hét ique art déco et modernist e qui t riomphera vingt ans plus t ard. Qu’il plaise ou non, c’est un
jalon majeur dans l’hist oire de l’archit ect ure moderne.
C’est à ce t it re qu’il a ét é inscrit , le 27 juin 2009, sur la
list e du pat rimoine mondial de l’UNESCO.
Adolphe St oclet

A droit e du palais St oclet , d’ancien-

mot if s décorat if s, René St apels a

Zuidschot e

nes maisons éclect iques ont ét é rem-

réussi

Guerre

placées par les bureaux de la sociét é

dans un voisinage délicat ;

l’int égrat ion

de

l’immeuble

d’assurances Gerling Konzern. Par des
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t ect urale à l’équipe de Josef Hof f mann sans aucune cont raint e budgét aire. Le
souhait du couple est ailleurs, faire de leur demeure un lieu enchanté, un
coin du monde où l’on se sentirait plus beau et meilleur.

gabarit s de t ransit ion, des revêt e-

Dédiée à un sergent du 3 ème régi-

ment s de f açades assort is et cert ains

ment de chasseurs à pied, t ombé à

pendant

mondiale,

la

Première

l’avenue

Collège

Saint - M ichel,

f igure

déjà

Roger

dans le plan d’aménagement de l’a-

Vandendriessche emprunt e le t racé

venue de Tervuren de Vict or Besme.

de l’ avenue Vert e, un chemin qui t ra-

Le quart ier de l’avenue Vert e est

versait le bois de Lint hout . Le pre-

ensuit e lot i par Edmond Parment ier

mier

qui a signé une convent ion dans ce

t ronçon, jusqu’à

la

rue du
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sens avec la commune de Woluw eSaint - Pierre le 19 novembre 1906.

clect isme et l’art déco – les n° 30- 32,

radicalement de st yle et d’époque. Le
n° 17 15 rappelle la profession de foi

L’aménagement des nouvelles rues

34, 44, 52, 56- 58, 62 et 64. Les jeux

modernist e, sèche et fonct ionnelle, de

derrière

Saint - M ichel

de briques et les châssis à f leur de

l’aut eur des t ours jumelles du square

ent raîne la disparit ion de la drève du

parement ne sont pas sans rappeler

de M eeûs (Voir Bruxelles, capit ale de l’Eu-

Duc et de la rue du Chaudron qui

l’archit ect ure hollandaise de l’époque.

rope, pp. 428 à 432 ) et de la cit é- jardin

sillonnaient l’ancien bois. Voisin de

Au milieu de cet t e série, Léon Janlet

Floréal- Le Logis à Wat ermael- Boit s-

l’avenue de Tervuren, le nouveau

(n° 40- 42, 1924) a choisi le st yle cot -

quart ier at t ire la même client èle et

t age pour la maison- at elier du peint re René Revelard 14 (1880- 1965).

fort , Jean- Jules Eggericx. Plus loin, à
l’angle de l’avenue Nest or Plissart 16

se

pare

le

collège

d’hôt els

part iculiers

du

l’é-

(n° 22- 24, 1932), Jean De Ligne, déci-

C’est

lucarne- pignon

dément t rès act if dans le quart ier,

art s. Plusieurs ont cédé la place à

enduit e qui sépare la longue f açade

mont re qu’il a su s’adapt er avec t alent

d’insipides immeubles à

appart e-

en deux part ies égales. La port e de

aux nouvelles modes

ment s, surt out à l’embouchure de

gauche, dont l’oculus f ait f onct ion

de

grâce aussi à l’apport

belle

l’archit ect ure,

l’avenue. Les anciens at eliers des

Rue du Collège Saint - M ichel, n° 11

d’impost e,

f ameux orf èvres et sculpt eurs Philippe et M arcel W olf ers 10 (n° 28a,

mort . Ent re Puvis de Chavannes et

l’ét age. Un canard en t erre cuit e sem-

de

Pierre- Paul Rubens, Fabry s’est illus-

ble invit er à l’évasion ;

zinski. Lumineuse et

Emile Van Noot en, 1906) ont ét é

t ré par de grandes f resques murales

t ransf ormés récemment en habit a-

qui décorent les hôt els de ville de

t ion (M ario Serra di M igni, 2001).

Saint - Gilles et Laeken, les palais du

Voilà une const ruct ion peu banale

Cinquant enaire et le Théât re royal de

pour un at elier avec son beau port ail

la M onnaie. Sit ué au deuxième ét age,

en f er f orgé et sa double port e de

l’at elier bénéf iciait d’un maximum de

st yle

mult iples

lumière grâce à la grande baie vit rée

décrochement s de t oit ures, ses par-

et à la verrière du brisis de la t oit ure.

t ies enduit es ou en brique, ses baies

La pet it e port e en bois sous la f enêt re

de dimensions variées, son pignon à

permet t ait

redent s, sa t ourelle d’angle, et c. ;

grande dimension. Les deux f emmes

nouveau,

ses

d’évacuer les t oiles de

A l’angle de la rue du Collège
Saint - M ichel, le n° 11 11 arbore f iè-

pierre, ses baies et

la

rue

Père

à

Jacques

Obo-

claire, la double villa

Eudore

modernist e, parfait e-

Devroye sj (1869- 1929), qui a ét é rec-

ment symét rique, se

t eur du collège Saint - M ichel de 1912

dist ingue

à 1918 et emprisonné par les Alle-

par

les

bow- windows cylin-

mands pour avoir hébergé la rédact ion

driques qui récupè-

clandest ine de La Libre Belgique, et

rent l’angle de façon

rejoignez l’avenue Edouard Lacomblé.

harmonieuse. M oins

Avec cet ancien bourgmest re d’Et t er-

doué, Pierre Verbrug-

beek, ent re 1872 et 1884, on change

gen signe en face

Rue M aurice Liét art , n° 31

une

maison

façades

t rois

dans

la

post e sont dues au ciseau de Pierre

même veine (n° 23,

Braecke ;

1928). Le décroche-

rement sa t ourelle d’angle coif f ée
d’un dôme. Avec ses croisillons de

Traversez

direct ement
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art

conduit

ment
La rue M aurice Liét art est bordée,

© TD

une
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même st yle, éclect ique ou beaux-

nues agenouillées qui encadrent l’im-
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plusieurs maisons mélangeant

du deuxième

niveau

libère

une

pour

les

ses arcs de

elle aussi, par le mur d’enceint e un

t errasse

décharge cint rés, il mélange avec

peu morne du collège Saint - M ichel,

jours ensoleillés;

harmonie renaissance f lamande et art

percé en son cent re d’un accès à la

roman. Bordée du mur d’enceint e du

maison de ret rait e des jésuit es, bel

collège Saint - M ichel (p.308), la rue qui

lui

port e son nom présent e un f ront bât i

immeuble moderne de Jean- Charles
Boreux 13 (n° 31, 1992). C’est encore

hét érogène, composé de maisons, de

une vict ime de la Première Guerre

a donné son nom à une avenue bordée

dépendances d’immeubles sit ués sur

mondiale qui lui a laissé son nom.

par le Koninklijk At heneum d’Et t er-

l’avenue de Tervuren et de bureaux.

Côt é pair, son f ront bât i, qui mélange

beek dont le parc semble prolongé par

Le n° 6 (Emile Lambot , 1902) abrit ait

les st yles en vogue pendant le pre-

les jardinet s des maisons qui lui f ont

aut ref ois la maison- at elier du peint re symbolist e Emile Fabry 12

mier quart du vingt ième siècle, est

f ace. La part ie que vous emprunt ez est

plus inspiré. L’archit ect e Jean

De

la plus ancienne. A épingler, plusieurs

(1865- 1966) qui y a vécu jusqu’à sa

Ligne y a laissé, ent re 1921 et 1923,

réalisat ions art déco, comme deux

Nest or

Plissart ,

aussi

ancien

bourgmest re d’Et t erbeek (1899- 1907),
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Su r les bords de l’aven u e de Tervu ren

Boileau. A y regarder de plus près, il y
a t rois modèles qui reviennent

© TD
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LA M ETROPOLE EM BELLI E AUX FRAI S DE LA COLON I E

reconnaissable par ses deux coupoles

à

ovales à lant ernon, d’un imposant

int ervalles avec quelques const ant es :

immeuble à appart ement s dessiné par

le soubassement de pierre bleue, le
perron devant l’ent rée et la grille en

Jean- Bapt ist e Tilman (n° 49 à 53,
1930) 23 . Ses t ravées sont ryt hmées

f erronnerie du jardin ;

par des bow - w indow s en similipierre
qui t ranchent avec le parement en

Emprunt ez le t rot t oir de droit e du

Avenue Nest or Plissart , n° 18

maisons emblémat iques de l’archit ect e Vict or M aes 17 : le n° 18 (1931)

boulevard Saint - M ichel jusqu’à l’église
Saint - Jean Berchmans (p.309) 19 .

brique

de

l’ensemble

et

Comme à l’avenue de Tervuren, le

Il

st yle beaux- art s est ici omniprésent .

éclect iques à prédominance art nou-

Remarquez, en f ace, le f ront on cint ré
du bel hôt el sit ué au n° 109- 111 20

veau

f aut

y ajout er quelques hôt els
comme

les

n° 93

(Edouard

Ramaeckers, 1898), 87- 89 (Tony Eul,
1898),

1909). Tout est ici prét ext e et support

Leblicq f ils), 77 (Paul Le Clerc, 1900).

pergola de sa t oit ure en t errasse et le

à décorat ion : oculus, encadrement

Ils se reconnaissent par l’usage qui

n° 16 (1930) avec de complexes jeux

des port es et

f enêt res, t rumeaux,

est f ait , en f açade, de la brique de

en

pilast res à chapit eau corint hien, et c.

couleur, rare en ces lieux où la prof u-
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(Joseph Prémont et Léopold Sauvage,

avec son pet it porche d’ent rée et la

de

volumes

(Ent reprises

Georges

rachet ant ,

avec plus ou moins

maisons art déco, signées respect ive-

d’habilet é,

ment par Jean De Ligne (n° 51, 1925)

avenue des Volont aires). Le côt é pair

f erronnerie et de carreaux de céra-

et Jean Teughels (n° 54, 1928) ;

est , en majorit é, const it ué de garages,

mique aux mot if s végét aux ;

brique

les
de

la

parcelle d’angle ;
Quel

virt uose

que ce Franz D’Ours

(p.486), capable de
const ruire une série
de dix maisons sans
créer la moindre
monot onie : la série
des n° 6 à 24 18
Avenue Nest or Plissart , n° 16
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Seules except ions à ce f est ival, deux

cont raint es

de l’avenue Nicolas

Quit t ez le boulevard par la rue des

sion de pierre ref lèt e l’aisance des
Boulevard Saint - M ichel, n° 51

du

pour leur ét ude crit ique de la vie des

l’avenue de Tervuren ;

saint s ;

boulevard Saint - M ichel

ou

de

garde- corps

en

Rejoignez les arcades du Cinquansuivant

la

rue

courbe

qui

cont ourne la f ont aine.

vers le Cinquant enaire, le côt é impair

At rébat es, cont emporain de l’avenue

comport e

de Tervuren, suit le t racé de l’an-

appart ement s de st yle beaux- art s

cienne Ket elst raat qui reliait aut ref ois

de f ort belle f act ure, souvent af f ublés

Bezemst raat (act uelle rue des
Bat aves) à la Blauwe Dreef (act uelle

d’une t our d’angle coif f ée d’un dôme,

la

de

t enaire en pénét rant dans le parc et
en

En remont ant l’avenue de Tervuren

Le premier t ronçon de la rue des

propriét aires,

remaniés ou t ransf ormés, dépendant

Bollandist es, savant s jésuit es célèbres

Avenue Nicolas Boileau
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orange

accent ue ses lignes vert icales.

quelques

immeubles

à

Rue des At rébat es, n° 41

comme celui qui f orme l’angle ent re
l’avenue de l’Armée et la rue des
At rébat es (n° 107, Art hur Verhelle,
1 910 ) 21 . Au car r ef ou r su i van t
(n° 105 à 101A, 1904) 22 , la f açade,
mélangeant brique rouge et pierre
blanche, a plut ôt des accent s néorenaissance comme les loget t es surmont ées d’une balust rade, les t ravées
et les pilast res en pierre de cert aines
baies ou les f ront ons coif f ant les
lucarnes. Plus loin encore, à l’angle
Père De Deken, t rône la silhouet t e,
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f ormé par les rues des Aduat iques et
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