Analyse du mercredi 14 décembre 2016

La « Maison Watteyne », avenue de la Couronne
206, n’est pas menacée de démolition et sera
bientôt accessible au public
Précisions sur la gestion confuse d’un dossier mal instruit
L’ARAU, qui avait relayé via un
communiqué
de
presse1
l’inquiétude de riverains à propos
de l’annonce d’un projet de
démolition, revient sur l’avenir de
cette maison. Des précisions sont
en effet nécessaires suite au
résultat de la Commission de
Concertation du 9 novembre 2016,
qui a fait apparaître une gestion
chaotique de cette demande de
permis : la maison n’était en réalité
pas l’objet d’un projet de
démolition.
Cette
réunion
publique aura eu le mérite de
réveiller l’histoire insolite de
cette demeure Art nouveau
qui sera bientôt accessible au
public à l’occasion du futur
Brussels Art Nouveau & Art
Deco Festival (BANAD2).
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http://www.arau.org/fr/urban/detail/344/menace-sur-la-maison-watteyne
Qui se tiendra du 11 au 26 mars 2017 https://www.youtube.com/watch?v=LNlR7YGUUAY
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Une demande mal formulée
Les deux immeubles, 206 et 208 avenue de la Couronne sont l’œuvre de l’architecte Franz
Tilley. La maison n° 206, construite en 1901, est appelée « Ancienne maison Watteyne » du
nom de son commanditaire, l’ingénieur et architecte Victor Watteyne3 .
Contrairement à ce que laissait entendre et voir l’enquête publique accompagnée d’une
axonométrie trompeuse, car relative à un autre dossier (!), le projet proposait la démolition de
tous les intérieurs de la maison voisine, à savoir le n°208. L’avis d’enquête publique affiché sur
le numéro 206, et qui s’est déroulée du 7 au 21 octobre, a cependant été l’occasion d’inquiéter
de nombreux passants et riverains, qui ont interpellé l’ARAU à plusieurs reprises. Une
mobilisation qui confirme une certaine conscientisation des Bruxellois face au patrimoine
architectural de leur ville. Comme il est de coutume, Commune et Région se renvoient la
responsabilité du mauvais libellé de l’enquête publique, de la passivité de l’instruction du
dossier et du manque de transparence, mais ne cherchons pas de coupable puisque l’histoire se
termine bien.
Il est donc assez étonnant de constater une telle approximation pour un dossier concernant
une maison classée. La maison 208, plus classique et vouée à la démolition, a été conçue par le
même architecte, Franz Tilley. L’ARAU, qui ne connaît pas l’intérêt et l’état des intérieurs de ce
bâtiment accolé à la maison classée, s’étonne néanmoins qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un réel
rapport historique, plus précis qu’un simple reportage photographique des endroits les plus
vétustes, alors même que le projet proposé est un pur façadisme qui mérite d’être mieux
justifié.
Dans quelle mesure l’architecte et le propriétaire des lieux (le Centre Pastoral Slovène) ont-ils
été accompagnés dans leurs démarches ?
Un projet… flou
Le projet exposé à la Commission de concertation posait par ailleurs d’importants problèmes,
entre autres :
•

la densité trop élevée proposée dans la maison 208, avec la construction de 10 petits
appartements (d’où la nécessité de démolir l’entièreté de la maison…) destinés à
accueillir des expatriés slovènes devant rejoindre temporairement les institutions
européennes ;

•

le manque de clarté quant au statut même de ce dossier qui n’a apparemment pas pu
être suivi sérieusement ou en temps voulu par les administrations. Il s’agit d’un seul et
même projet, sur deux maisons dont une classée, nécessitant de ce fait un avis de la
Commission Royale des Monuments et des Sites, ce dernier avis n’étant conforme (et
donc contraignant) que pour le n° 206 et non le 208… alors même que le projet
demandait la régularisation de deux percements entre les maisons et n’abordait pas

Pour plus de précisions et de références sur la maison, voir communiqué de presse du 8 novembre 2016 :
http://www.arau.org/fr/urban/detail/344/menace-sur-la-maison-watteyne
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d’autres enjeux patrimoniaux importants : nettoyage de la façade, restauration, voire
restitution en pristin état des châssis, etc.
Si le projet présenté ne semblait pas solide, ou a du moins été maladroitement présenté, les
commentaires de la commission de concertation n’ont pas apporté beaucoup de précisions non
plus. L’on a cependant bien compris qu’il allait falloir revoir, voire redessiner, le projet après
une rencontre à planifier avec la Direction des Monuments et Sites (l’architecte s’étant par
ailleurs plaint du manque de réactivité suite à ses invitations répétées à visiter les maisons qui
sont restées, apparemment, sans suite). On peut légitimement se demander comment un
projet touchant à un bien classé arrive si loin dans la procédure, sans que plus d’échanges
préalables n’aient eu lieu… Il est ici nécessaire de rappeler l’importance du soutien de
l’administration envers les propriétaires de biens classés, qui ont besoin et sont demandeurs
d’un accompagnement.

Avenue de la Couronne 206, une histoire peu connue pour un lieu insolite
Après avoir été rassuré sur le sort de la maison Watteyne (dont le classement empêchait, a
priori, tout projet de démolition) l’ARAU a insisté, en concertation, sur le fait que cette maison
Art nouveau méritait de sortir de son état de «belle endormie4», et de faire l’objet d’un projet
de restauration. Car si cette façade est repérée par les passants et bien identifiée par les
amateurs d’Art nouveau et d’architecture, l’histoire de la maison est en réalité peu connue. La
maison a tout d’abord hébergé une famille dont l’histoire a été riche et importante pour
l’histoire de Bruxelles. Par ailleurs, le propriétaire actuel des lieux est désireux de réaliser,
dans la maison, un musée sur son histoire pendant la 2e partie du 20e siècle et la Guerre
froide… La maison a en effet accueilli une maison
d’édition assez insolite.
1. La famille Watteyne
Ingénieur diplômé de l’Université de Liège, inspecteur
général au Corps des Mines, et réputé dans le monde
entier pour ses compétences, Victor Watteyne,
commanditaire de la maison qui a gardé son nom, a
marqué l’histoire pour avoir participé à la découverte
des iguanodons de Bernissart en 1878… les fameux
dinosaures dont les silhouettes trônent aujourd’hui au
Musée des Sciences Naturelles. Il a également œuvré, en
tant qu’ingénieur, pour une plus grande sécurité dans
les mines.Victor Watteyne, sa femme Marie Caudrelier,
et leur progéniture (11 enfants) ont habité jusqu’en 1955
dans la maison Art nouveau de l’avenue de la Couronne
commanditée à l’architecte Franz Tilley (également
4 La façade l’avenue de la Couronne 206 est ainsi catégorisée, dans un chapitre intitulé « Belles endormies » dans le livre
d’Isabelle de Pange et Cécile Schaack 400 façades étonnantes à Bruxelles, éditions [aparté], 2003 (p.224)
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ingénieur). Presque tous les enfants ont participé à la première guerre mondiale, même les
plus jeunes encore mineurs. Aucun des enfants n’y a heureusement laissé sa vie.
Le service culturel de la Commune d’Ixelles a fait un travail de recherche sur cette famille (avec
une interview de la petite fille de Victor Watteyne) et a publié, en 2016, une brochure intitulée
Je ne veux pas qu’ils te tuent – la Première Guerre Mondiale à Ixelles5, intégrant son
témoignage sur sa famille, accompagné de quelques photos et de la généalogie des Watteyne.
En 1955, la maison fut rachetée par le Vatican pour finalement abriter aujourd’hui une mission
catholique slovène, le Centre Pastoral Slovène Saints Cyrille et & Méthode.
2. La « maison Watteyne » foyer de la culture et de la religion orthodoxe à Bruxelles
La maison a été pendant un demi-siècle, un centre œcuménique ayant pour objectif d’aider les
croyants orthodoxes de l’URSS à pratiquer leur religion, en rendant entre autres possible la
circulation de textes religieux6 à un moment où la religion était bannie du quotidien et de
l’éducation par l’État.
Irina Posnova7 (ou Irène Posnoff, 1914-1997) a fondé
après la seconde guerre mondiale une maison d’édition
« La vie avec Dieu » faisant aussi office de « Foyer
oriental chrétien », siège de la paroisse catholique russe.
La maison a imprimé pendant un demi-siècle des livres
de philosophie et de théologie, en langue russe, à
destination de la communauté russe exilée à Bruxelles
après la seconde guerre mondiale. Ces ouvrages se
transportaient clandestinement en URSS pour une
diffusion à l’attention des croyants russes.
« Lors de l"Expo 58, Irène et ses collaborateurs du Foyer
Oriental Chrétien entrèrent en contact avec plus de
3.000 visiteurs soviétiques, ce qui donna une impulsion
décisive aux éditions «La vie avec Dieu» qui publièrent
plus de 160 ouvrages religieux pour répondre à l'absence
totale de littérature spirituelle du peuple russe. Environ
deux millions d'exemplaires entrèrent en URSS, souvent
par des voies détournées. De nombreux Hiérarques
russes l’en remercièrent et certains vinrent même la
saluer lors de leur passage en Belgique.8 »
Détail de la brochure du Pavillon russe de l’expo 58

Consultable en ligne https://issuu.com/ixelles-elsene/docs/brochure_fr_14-18
“Not only did Father Alexander preach during the service, but he also wrote books. Thanks to Asya Durova, Russian
Catholic and nun, who worked in French Embassy, the typescripts of the books were carried over to Brussels, where they
were turned into books and published by a small Catholic publishing house “Life with God” or Foyer Oriental Chretien.
Its founder and director, now deceased Irina Posnova, founded this ecumenical center with the support of cardinal
Eugene Tisseran right at the end of the war. The purpose of the center was to help Orthodox Russia and Orthodox
believers in the USSR.” http://chistiakov.ru/lectures/father-alexander-men
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Irina_Posnova
8 file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/art6.shtml
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Publication clandestine d’une catéchèse pour les peuples de l’Est
Les textes de l’archiprêtre Alexandre Men9 (1935-1990) constituent la plus grande partie des
œuvres publiées par la maison d’édition. Acteur du renouveau religieux dans l’empire
soviétique, Alexandre Men était un fervent défenseur du dialogue et des liens entre les
religions. Pour pouvoir être lus et accessibles, cet « auteur clandestin de « best-sellers »
religieux 10» a donc été édité au 206 avenue de la Couronne. Une fameuse édition de la Bible,
qui a été surnommée, en russe, « La Bible de Bruxelles » est toujours très connue aujourd’hui.
« Pour rappeler aux nouvelles générations, coupées de leurs racines religieuses et culturelles,
les « fondamentaux » de la foi, Alexandre Men rédige une « vie de Jésus » accessible à tous
(Le Fils de l’homme, en français : Jésus, le Maître de Nazareth), puis six tomes d’une histoire
des recherches spirituelles de l’humanité (des origines à la Révélation biblique), qui
constituent une véritable catéchèse pour un monde déchristianisé. Suivront des
commentaires pour une Bible russe, un manuel de prière, etc. Ne pouvant être publié en
URSS, il sera édité à Bruxelles par un petit éditeur catholique : le « Foyer
oriental chrétien », auquel des amis ont fait parvenir ses manuscrits. Une
dizaine d’ouvrages (au début sous pseudonyme), verront ainsi le jour en
Belgique, avant d’être réintroduits clandestinement en Russie, où ils seront
littéralement dévorés par d’innombrables lecteurs (quatre millions pour son
premier livre). D’autres projets, dont son magistral Dictionnaire des biblistes,
ne verront le jour qu’après son décès (aucun de ses ouvrages ne sera édité dans
son pays de son vivant). 11»
Alexandre Men, qui a été assassiné en Russie à coups de hache en 1990 (l’auteur du crime reste
à ce jour non identifié…12) avait été le premier prêtre orthodoxe, professeur de religion, à
intégrer un lycée d’état russe.
La maison d’édition a donc participé à la vie culturelle et spirituelle des russes en nourrissant
une culture religieuse tant du côté de la diaspora que sur le territoire de l’empire soviétique.
Après l’effondrement du bloc de l’Est, la maison d’édition s’est installée en Russie.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Men
http://www.egliserusse.eu/blogdiscussion/81-ans-de-la-naissance-du-pere-Alexandre-Men-1935-1990-LeChristianisme-ne-fait-que-commencer_a1455.html
11 ibidem
12 « Harcelé par le KGB à cause de son influence sur la société et les intellectuels, attaqué par les antisémites en raison de
ses origines juives, le père Alexandre Men (1935-1990) est mort assassiné à coups de hache. Il était l’une des grandes
figures prophétiques de la spiritualité orthodoxe russe contemporaine, un auteur prolixe passionné d’études bibliques et
d’histoire des religions, ainsi qu’un pasteur engagé et un prédicateur ardent de l'Évangile dans tous les milieux de la
société soviétique ». http://www.editionsducerf.fr/librairie/auteurs/livres/1031/alexandre-men
9
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Les qualités architecturales du bâtiment, de l’Art nouveau à l’Art Déco
Après une première rencontre à l’occasion de la Commission de concertation, l’ARAU a pu
visiter les lieux en compagnie du propriétaire. Bien que la maison ait besoin d’une
restauration, elle a aujourd’hui le mérite d’avoir gardé à l’intérieur de nombreux éléments
d’époque « dans leur jus » :
• Mentionnons les mosaïques du rez-de-chaussée
(transformé en garage), qui évoquent clairement les
réalisations d’Ernest Blérot.
• Les vitraux sont également de qualité et de très bonne
facture, malgré une certaine dénaturation de l’œuvre originale
avec l’ajout d’une croix orthodoxe dans les vitraux du 1er étage
(transformé en chapelle), qui rappelle l’histoire de la maison
d’édition clandestine et le statut actuel de la maison et de ses
propriétaires.
• Au 2e étage se trouve une cheminée d’une conception
assez originale, en marbre blanc et stuc.
• Le lustre de l’escalier et les poignées de porte ainsi
qu’une série d’autres éléments sont également originaux.
La façade
La façade extérieure joue avec la ligne « coup de fouet » de
Victor Horta (colonnettes en fonte) tout en se basant sur un
modèle plus classique et commun de la maison bruxelloise en
style gothique. L’utilisation des matériaux et le jeu avec la
couleur de ces derniers peuvent néanmoins rappeler le travail
de Paul Hankar.
« La brique jaune qui lui donne sa tonalité dominante s’y
combine avec la pierre blanche et une abondante décoration
géométrique de carreaux blancs et marrons. La travée principale, surmontée d’un large
fronton en arc brisé, superpose 5 niveaux. D’abord, l’étage sous les combles éclairé par trois
lucarnes jumelées. Puis les trois étages principaux dont les baies sont liées dans un
encadrement en léger retrait. Différentes à chaque étage, les ouvertures sont apparentes par
un jeu de correspondances qui structure l’ensemble du fenestrage tels les arcs surbaissés et
les colonnettes de fonte qui les soutiennent. Détail singulier : celles du bel-étage partent d’une
avancée de l’allège, garnie d’une barre d’appui montée sur un garde-corps en ferronnerie ;
une sorte de balconnet décoratif.13 »
La façade avait été, en 1929, mise au goût du jour Art Déco par son propre architecte, Franz
Tilley (suppression des sgraffites, remplacés par des carreaux en grès).

13

Ephrem, Bruxelles retrouvé [2] Bruxelles-Est, Alice éditions, p.172
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Cette maison en grande partie préservée peut, une fois restaurée, devenir un élément
incontournable du patrimoine Art nouveau bruxellois.
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Conclusions
Ce dossier rocambolesque démontre à suffisance l’intérêt de l’enquête publique qui permet de
stimuler la vigilance et l’action des citoyens par rapport à la sauvegarde du patrimoine.
La commission de concertation a révélé l’intérêt historique de la maison, aussi bien dans sa
relation à la famille Watteyne, récemment documentée par la publication de la commune
d’Ixelles, qu’à travers le rôle encore largement méconnu du Foyer oriental chrétien : une page
d’histoire qui sera racontée aux visiteurs du Bruxelles Art Nouveau & Art Déco
Festival en mars 2017. Ceux-ci se délecteront de l’examen de la façade, des vitraux et des
mosaïques, mais également de cette histoire si singulière, finalement révélée par l’enquête
publique.
De même cette affaire met en évidence l’intérêt du dépistage préalable de la souffrance
patrimoniale (ici les châssis en PVC de la façade pourraient, à eux-seuls, déjà alerter les
autorités) et du soutien et de l’accompagnement des propriétaires par une administration qui
gagnerait, elle-même, à être mieux soutenue, formée, et étoffée par la Région de BruxellesCapitale.
C’est grâce à ce cercle vertueux, à savoir :
•
•
•
•

connaissance (inventaire scientifique)
protection active
accompagnement (dossiers de restaurations des biens classés, subsides,…)
et enfin publications et médiation vers les publics (visites guidées)

… que le patrimoine pourra pleinement participer à l’attractivité d’une ville qui
s’assumerait en assumant sa propre histoire.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78
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