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Rue Vergote, vue du côté impair vers la rue de Linthout (photo 2012).

SCHAERBEEK

Rue Vergote
Région de Bruxelles-Capitale

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

La rue Vergote relie la rue de Linthout au square Vergote.
Aujourd'hui, les numéros impairs sont situés sur le territoire de
Schaerbeek et les pairs sur celui de Woluwe-Saint-Lambert.
La rue est établie sur une partie de l'assiette d'une ancienne drève
du bois de Linthout, perpendiculaire à l'allée qui deviendra le
boulevard Brand Whitlock au tournant du XXe siècle. Dès le Moyen
Âge, cette drève marquait la limite entre les paroisses de
Schaerbeek et de Woluwe-Saint-Lambert.
Le nom de la rue, qui apparaît au moins en 1873, honore, comme le
square homonyme, la mémoire d'Auguste Vergote (Roulers, 1818 –
Bruxelles, 1906). Futur gouverneur du Brabant (1885-1906), celui-ci
se fit construire vers 1860 une maison de campagne en bordure de
la rue de Linthout. La famille Vergote possédait de nombreux
terrains le long de la rue du même nom.
Le côté impair de l'artère est bâti de quelques habitations dans les
dernières décennies du XIXe siècle. Toutes ont aujourd'hui disparu,
à l'exception d'une maison de 1899 (voir n°7). Toujours peu dense,
le bâti actuel se compose de quelques maisons de style Beaux-Arts
des années 1910 et 1920, ainsi que de constructions érigées de la
fin des années 1950 aux années 1970: vastes immeubles à
appartements ou villas, tels les n°9 et 9a (architecte Boseret-Mali,
1959).
À la fin du XIXe siècle, le côté pair de l'artère est partiellement
construit. Ce bâti sera toutefois démoli par la suite, à l'exception de
deux maisons (voir n°24 et 28). Aujourd'hui, ce côté de la rue est
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marqué par une enfilade particulièrement cohérente de maisons
conçues dans le premier quart du XXe siècle, aux n°26 à 36 (voir
ces numéros). Parmi ceux-ci, pointons les n°34 et 36, deux
bâtiments de style Art nouveau conçus respectivement par Paul
Hamesse et Paul Vizzavona au début du XXe siècle.
En 1907, un bâtiment à usage de couvent et de pensionnat est édifié
pour les religieuses du Roule dans la seconde moitié de la rue (voir
n°40). Agrandi au fil des ans, le complexe scolaire abrite depuis
1958 l'Institut des Dames de Marie et l'actuel Institut Supérieur de
Pédagogie Galilée.
Le début de la rue côté pair, longtemps occupé par la propriété de
Georges Damiens, n'est loti qu'après le décès de ce dernier, en
1932. Il se bâtit jusque dans les années 1970, essentiellement de
petits immeubles à appartements, comme le n°6 (voir ce numéro).
L'angle avec le square Vergote est, quant à lui, marqué par un vaste
immeuble à appartements de style Art Déco (voir n°42-44-44a).
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Rue Vergote 9 (photo 2011).

Rue Vergote 9a (photo 2011).
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Rue Vergote 36 à 26 (photo 2012).

© MRBC | http://www.irismonument.be/fr.Schaerbeek.Rue_Vergote.html

