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Rue Édouard Fiers (photo 2013).

SCHAERBEEK

Rue Édouard Fiers
Région de Bruxelles-Capitale

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

La rue Édouard Fiers est une courte artère légèrement coudée
reliant la rue Kessels au carrefour formé par la rue des Coteaux et
l'avenue Louis Bertrand.
Avec les rues Josse Impens et Auguste Lambiotte, elle reprend
partiellement le tracé d'un ancien chemin, dénommé Petite rue au
Bois, qui reliait l'ancien village de Schaerbeek au bois de Linthout et
était bordé jusqu'en 1903 de petites fermes. La suppression du
chemin est décidée par l'arrêté royal du 10.02.1902 au profit de ces
trois nouvelles rues discontinues.
La rue reçoit sa dénomination en 1903. Comme souvent dans le
quartier, elle honore la mémoire d'un artiste. Édouard Fiers (Ypres,
1822 – Schaerbeek, 1894) était un sculpteur belge, qui habitait et
possédait son atelier à Schaerbeek, respectivement chaussée de
Haecht et rue Creuse.
Les travaux d'aménagement de la rue sont menés en 1905-1906,
alors que celle-ci est déjà largement bâtie. L'urbanisation de l'artère
se concentre en effet sur une courte période, entre 1903 et 1906, ne
conservant de l'ancien chemin que le n°35-37, une maison conçue
en 1888 (voir ce numéro).
Résidentiel, le bâti est tantôt d'inspiration néoclassique, tantôt de
style éclectique. À ce dernier style se rattachent deux enfilades
particulièrement cohérentes conçues en 1906, caractérisées par des
jeux polychromes de matériaux, aux n°13 à 17 et 21 (architecte
Henri Coppens) à 29-31 (voir ce numéro). La fin de la rue côté impair
est constituée par l'arrière de parcelles de l'avenue Louis Bertrand.
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Archives
ACS/Urb. 13: 72-13; 15: 72-15; 17: 72-17; 21: 72-21; 23: 72-23; 25: 72-25; 27: 72-27.
ACS/Bulletin communal de Schaerbeek, 1903, p. 1220.
Maison des Arts de Schaerbeek/fonds local.
Ouvrages
DEWILDE, J., Edouard Fiers. 1822-1894, Stedelijke Musea, Ypres, 2005, pp. 23, 52.
FISCHER, F., Notice sur les grands travaux de Schaerbeek (Premier Congrès international et
Exposition comparée des Villes), Bruxelles, Imprimerie Ferdinand Denis, 1913, p. 6 in: Bulletin
communal de Schaerbeek, 1913, p. 438.
Cartes / plans
HOUSSA, O., Plan des transformations de la commune de Schaerbeek, 1903 (Maison des Arts de
Schaerbeek).

Rue Édouard Fiers 21 à 29-31 (photo 2013).
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Petite rue au Bois, vue de la portion correspondant à la fin de
la rue Édouard Fiers, avec à l'avant plan le numéro 35-37
(Maison des Arts de Schaerbeek/fonds local).
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