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Rue du Chalet 1, école communale Joseph Delclef et académie de dessin (photo 1993-1995).

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Ecole communale Joseph
Delclef et académie de
dessin
Rue du Chalet 1
Rue Potagère 52
Rue Van Bemmel 1
Région de Bruxelles-Capitale

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

Immeuble bâti sur un terrain acheté par la commune en 1852.
Commencée en 1856, grâce à un emprunt, la construction, sur des
plans de l'arch. communal M. VANDERAUWERA, est achevée en
1858. Mais très vite le besoin d'agrandir se fait sentir. De nouveaux
locaux sont construits r. Potagère (n° 52) qui abriteront des classes
supplémentaires pour garçons et filles, ainsi que l'école de dessin,
créée en 1864 comme le rappelle, dans le hall d'entrée, un relief en
bronze signé F. ROMBAUX sous une figure d'homme nu entourée
d'éléments évoquant l'art antique, on lit «ECOLE DES / ARTS DU
DESSIN / 18641914/Saint-Josse-ten-Noode ».

M. VANDERAUWERA - 1856-1858
NÉOCLASSICISME
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
CONSERVATOIRE/ÉCOLE D'ART

MONUMENTS & SITES

L'ouverture de la r. Van Bemmel en 1879 permet d'envisager de
nouveaux agrandissements, devenus indispensables en dépit du
transfert des classes de filles r. de la Limite. Plusieurs plans - les
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premiers en 1881 par l'arch. de la commune JACOBS - sont
successivement dressés et modifiés après discussion. Ce n'est
toutefois qu'en 1891 que les travaux seront adjugés. L'école s'étend
alors vers la r. Van Bemmel. Un préau, ainsi qu'un mur de clôture
sont édifiés. Quant aux locaux formant l'angle de la r. Potagère et de
la r. Van Bemmel, ils ne seront construits que bien des années plus
tard, sur des plans de 1911 dus à l'arch. G. VAN WASSENHOVEN
lequel fera usage du béton armé.
En dépit de cet étalement des travaux sur plus de cinquante ans, les
bâtiments présentent une remarquable homogénéité de style mise
en valeur par une récente restauration.
D'inspiration néoclassique, les façades se caractérisent par une
grande sobriété : elles sont uniformément couvertes d'un enduit peint
en blanc qui contraste avec la pierre bleue du socle, des bandeaux,
des appuis de fenêtre et des linteaux.
La façade de la r. du Chalet, la plus anc., est en double corps et
comprend deux niveaux nettement marqués par un bandeau en
pierre bleue. Elle s'articule autour d'un avant-corps couronné d'un
fronton triangulaire dont l'épaisse corniche est décorée de mutules.
Le r.d.ch. de cet avant-corps est à refends et percé de cinq baies en
plein cintre. Une porte à deux vantaux s'ouvre sous la baie de dr.,
réduisant sensiblement sa partie inférieure. Au ler étage, s'inscrivant
dans une arcade en plein cintre encadrée d'un corps de encadrée
d'un corps de moulures orné de boutons et accostée de larges
pilastres à panneau, trois étroites fenêtres rect. séparées par de fins
pilastres sont surmontées de trois autres, plus petites, qui épousent
le tracé de l'arcade. Un important corps de moulures horizontal
formant corniche sépare ces deux niveaux de fenêtres.
Les ailes latérales comprennent chacune six travées, les trois
situées à chacune des extrémités, en léger ressaut. Les baies du
r.d.ch. sont en plein cintre, celles du 1er étage rect., avec des
châssis à petits-bois. L'entablement comprend une frise simplement
ornée de cache-boulins, une corniche sans ornement. Il est
couronné d'un attique.
L'élévation des trois premières travées de la r. Potagère est
semblable à celle de la façade de la r. du Chalet qu'elle prolonge. La
travée de dr. comprend une porte disposée comme celle de
l'avant-corps déjà décrit. Les quatre travées suivantes appartiennent
à la 2e phase de la construction de l'école. Les baies du r.d.ch. sont
ici rect., comme celles du 1" étage, et un niveau attique couronne
l'édifice. Il est éclairé par de hautes lucarnes avec baies vitrées à
petitsbois. A la travée de g. s'ouvre l'entrée de l'académie de dessin.
Elle se compose d'une haute porte à deux vantaux avec imposte
vitrée, accostée de pilastres et de fenêtres latérales étroites,
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l'ensemble sous un linteau en pierre bleue. Au-dessus de la porte,
au niveau du 1er étage : large baie vitrée à petits-bois, encadrée
d'une moulure en stuc, surmontée d'un fort entablement en pierre
bleue et accostée de tables saillantes. Au niveau de l'attique, dans
l'axe des fenêtres du r.d.ch. et des tables du 1er, deux petites
fenêtres encadrent la baie vitrée de la lucarne.
La partie de l'édifice formant le coin de la r. Potagère et de la r. Van
Bemmel (1911) reprend et combine la disposition des parties les
plus anc. avec étage attique et baies cintrées au r.d.ch. Elle
comprend un total de sept travées dont une d'angle. R. Van Bemmel,
un mur ferme la cour à laquelle on accède par des grilles ouvrantes
en fer forgé.
Les façades arrière des bâtiments de la r. du Chalet et de la r.
Potagère qui donnent sur cette cour reprennent dans leurs grandes
lignes l'élévation des façades à front de rue. La cour est flanquée à
dr. d'une aile en retour qui se termine r. Van Bemmel par une façade
de trois travées.
L'intérieur, qui a subi de nombreuses modifications telles que
l'adjonction de parois cachant les structures d'origine du préau, est
en cours de restauration.
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Rue du Chalet 1, école communale Joseph Delclef, détail du
fronton de l'avant-corps (photo 1993-1995).
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Act. école communale Joseph Delclef et académie de dessin,
s.d. (Collection de Dexia Banque).
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