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Rue Fulton, côté impair, vers la rue Franklin (photo 2007).
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Rue Fulton
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INVENTAIRE DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

La rue Fulton est une courte artère reliant la rue Franklin à l'avenue
de Cortenberg. La rue Le Tintoret aboutit en son milieu.
L'artère est ouverte suivant le plan d'aménagement du quartier
Nord-Est, dessiné par l'architecte Gédéon Bordiau et approuvé par
l'arrêté royal du 20.12.1875.
Comme bon nombre de voiries du quartier, elle porte le nom d'un
personnage historique. Adoptée par arrêtés du Collège de la Ville de
Bruxelles des 14.04 et 15.05.1877, sa dénomination rend hommage
à l'ingénieur américain du XVIIIe siècle qui parvint à rendre
opérationnel le procédé de propulsion des bateaux par la vapeur.
Sur le plan de Bruxelles réalisé par l'Institut cartographique militaire
en 1881, la rue apparaît bordée, sur son côté pair, d'une propriété
arborée en forme de rectangle allongé. La rue Franklin n'étant alors
pas encore tracée, ce terrain s'étend jusqu'à la rue des Patriotes. À
hauteur du milieu de la rue Fulton, la propriété est bâtie d'une
maison. Vraisemblablement conçue dans les années 1870, la
demeure est agrandie par l'architecte Boelens en 1902, à la
demande de la famille Grasson-Courouble. De plan en L autour
d'une terrasse, elle est alignée à front de rue sur son petit côté. En
1908, un pavillon à pignon est bâti pour le jardinier au fond du jardin,
dessiné par l'architecte H. Jacobs. En 1923, selon des plans de
l'architecte Fernand Symons, la longue aile de la maison est
surélevée tandis qu'une orangerie est conçue, mais sans doute
jamais réalisée, entre l'habitation et le pavillon. L'année suivante, un
garage est construit à l'extrémité du terrain, à l'actuel n° 4 (architecte
Henri Lafontaine). En 1950, la maison, qui porte désormais le n° 12,
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est profondément transformée par l'architecte Armand Cornut et
l'arrière du jardin reconverti en cour bordée de garages. Le pavillon
est démoli et l'espace compris entre le garage de 1924 et la maison
est bâti de deux petits immeubles de rapport et d'une maison bel
étage, selon des plans de 1951 et 1952 (n° 6, 8 et 10).
Le plan de 1881 figure en outre, attenant à la propriété
Grasson-Courouble, vers l'avenue de Cortenberg, un bâtiment de
plan carré. Il s'agit d'une fabrique de chicorée remontant, elle aussi,
aux années 1870 (installée à l'époque au n° 14-22). Elle est
reconvertie en garage public en 1953 puis démolie pour faire place à
un vaste complexe de bureaux et de logements en 1987 (architecte
François Schilling), portant les n° 14-16 rue Fulton et 168-170
avenue de Cortenberg.
Les maisons du côté impair de la rue, d'inspiration néoclassique ou
de style éclectique, sont elles conçues entre 1899 et 1904.
En 1899, J.-B. Zaalen, qui possède un atelier de marbrerie et de
sculpture au n° 15, se fait construire une maison néoclassique sur la
parcelle voisine, au n° 13. En 1901, il dote son atelier d'une entrée
cochère. Au n° 17, à l'angle de la rue Le Tintoret, le même Zaalen
commande, en 1900, des plans pour une seconde maison. Deux
projets différents sont conservés, l'un, néoclassique, daté du 3
janvier 1900, l'autre, bien plus soigné, est signé du 21 mai par
l'architecte Antoine Aulbur. C'est le second projet qui est réalisé,
mais selon des plans simplifiés, datés de 1901. En 1970, la maison
doit cependant céder la place à un haut immeuble à appartements
conçu par l'architecte Camille Vande Velde.
Du coté impair de la rue Fulton, à l'angle de l'avenue de Cortenberg
(au n° 158 de cette artère), un bâtiment de 1962 (architecte Michel
Barbier), transformé en 1985, remplace cinq maisons à front de
l'avenue de Cortenberg, conçues en ensemble en 1896.

Archives
AVB/TP 6 : 60505 (1951) ; 8 : 60969 (1952) ; 10 : 62761 (1952) ; 12 : 166 (1902), 1337 (1908),
28328 (1923), 29577 (1924), 59877 (1950) ; 13 : 11762 (1899) ; 14-22 : 43887 (1932), 61894
(1953), 94009 (1986-1987) ; 15 : 11763 (1901) ; 17 : 1684 (1900-1901), 84103 (1970) ; avenue de
Cortenberg 158 : 5736 (1896), 91930 (1962), 91997 (1985) ; avenue de Cortenberg 168-170 :
9836 (1874).
AVB/PP 953 (1875), 956-957 (1879).
Cartes / plans
Bruxelles et ses environs, Institut cartographique militaire, 1881 (Bibliothèque royale de Belgique,
Section Cartes et Plans).
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La rue Fulton et la propriété la longeant, détail du plan
Bruxelles et ses environs, réalisé par l’Institut cartographique
militaire en 1881, © Bibliothèque royale de Belgique,
Bruxelles, Section Cartes et Plans.

Rue Fulton 17 (démoli), projet dessiné par l’architecte Antoine
Aulbur, élévation, AVB/TP 1684 (1900-1901).

Rue Fulton 12, l’élévation de la maison telle que transformée
en 1902 par l’architecte Boelens, AVB/TP 166 (1902).

Rue Fulton 12 (démoli), le pavillon du jardinier, architecte H.
Jacobs, élévation et coupe, AVB/TP 1337 (1908).
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Rue Fulton 12, maison conçue avant 1902 et transformée en
1950 par l’architecte Armand Cornut, © V. Brunetta & M.
Eberlin, 2009.
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