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Rue de la Vallée 40 (photo 2010).

IXELLES

Rue de la Vallée 40
Région de Bruxelles-Capitale

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

Remarquable maison de style Art nouveau, conçue par et pour
l'architecte Ernest Blerot, 1902.
L'élévation, qui compte cinq niveaux, a fait l'objet d'un travail très
particulier car elle se résume essentiellement à un agencement
(complexe) de volumes traités plastiquement: un premier volume
s'étend en largeur sur deux travées et se développe jusqu'à hauteur
du premier étage, tandis qu'un second, à hauteur du bel étage, est
formé par un bow-window de plan trapézoïdal sous terrasse. Ce
bow-window est soutenu par une sorte de porche ou d'avant-corps
donnant accès au garage.
Au deuxième étage, terrasse flanquée à droite d'un pignon en biais
encadré d'acrotères, un thème qui caractérise de nombreuses
maisons de l'architecte. Ce pignon imprime une dynamique linéaire
retrouvée dans les baies prenant la forme de bandes verticales à arc
surbaissé. Les deux lucarnes éclairant les combles sont d'origine.
Façade recouverte de briques blanches émaillées et rythmée par
des bandeaux en pierre bleue (soubassement, escalier de l'entrée)
et blanche (linteaux, encadrement de porte, bow-window, éléments
décoratifs).

ERNEST BLEROT - 1902
ART NOUVEAU
MAISON BOURGEOISE
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Au sous-sol, la porte du garage (à gauche) est d'origine tandis que
l'entrée de service (à droite) résulte d'une transformation ultérieure;
elles sont toutes deux munies de ferronneries aux lignes sinueuses.
Du côté droit de la façade, entrée particulière accessible par un
escalier de pierre bleue.
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Les châssis en bois ne sont pas d'origine, contrairement aux portes
et aux ferronneries qui prennent la forme d'une fleur très détaillée.
Sgraffites en frise sous la corniche ainsi que dans les allèges des
fenêtres du pignon reprenant des motifs floraux minutieusement
détaillés (épines des tiges, nervures des feuilles, pétales des fleurs,
éléments du pistil).
La façade est grevée d'une servitude non-aedificandi à l'origine
aménagée partiellement en un jardinet participant à la conception
paysagère et pittoresque du quartier des Étangs. La grille de clôture
d'origine est conservée mais les grilles d'entrée ont été enlevées.

Intérieur
L'immeuble occupant une surface peu profonde, le plan ne se
développe pas en profondeur comme cela est habituellement le cas
pour l'époque, mais en largeur. Sous-sol avec garage et, à l'origine,
cuisine (déplacée aujourd'hui au bel étage); bel étage avec salon et
salle à manger s'organisant en L, hall de jour, de nuit et cage
d'escalier latéraux. Cette disposition des pièces se répète aux
étages (chambres).
Le plafond de la salle à manger composé de moulures en bois
formant des dessins géométriques d'allure «japonisante» est
d'origine et fut dessiné par Blérot lui-même, tout comme les motifs
des menuiseries (portes et embrasement, menuiseries de cheminée,
boiseries, escalier …) et des pavements en mosaïques.
Classement 10.10.2002
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Rue de la Vallée 40, sgraffite (photo 2011).

Rue de la Vallée 40, grille (photo 2011).

Rue de la Vallée 40, plan du rez-de-chaussée et du premier
étage, ACI/Urb. 295-40 (1902).

Rue de la Vallée 40 (Architektur des Auslandes, s.d., pl. 42).
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