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INVENTAIRE DU
PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

SCHAERBEEK

Rue Ernest Laude 20
Typologie(s)

maison bourgeoise
Intervenant(s)

Joseph DIONGRE – architecte – 1908
Privat LIVEMONT – peintre de sgraffite – 1908
Styles

Éclectisme
Inventaire(s)

Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML 1995-1998)
Inventaire d'urgence du patrimoine architectural de l'agglomération bruxelloise (SintLukasarchief 1979)
Le patrimoine monumental de la Belgique. Schaerbeek (Apeb - 2010-2015)
Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

Artistique
Esthétique
Historique
Urbanistique
Recherches et rédaction

2012-2013
id

Urban : 21653
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Maison bourgeoise de style éclectique, de composition asymétrique, signée et
millésimée à droite sur le soubassement «J Diongre / archte 1908». Sgraffites de
Privat Livemont. La maison obtint la première place ex-aequo au Concours de façades
de 1908-1909 organisé par la Commune de Schaerbeek.
Élévation en briques orangées, rehaussée de pierre blanche. Baies à arc en anse de
panier ou en plein cintre, la plupart à archivolte. Porte séparée d'une fenêtre grillée
par une colonne, sous auvent entre consoles. Au premier étage, fenêtre à traverse et
logette de plan polygonal en menuiserie sous terrasse à garde-corps en fer forgé.
Corniche supportée par trois consoles de pierre à multiples ressauts. Sgraffites, à
profil féminin en médaillon au-dessus de l'entrée, à guirlandes de marguerites
retenues par des têtes de bélier pour la frise d'entablement. Menuiserie d'origine;
châssis à petits bois et vitraux, dont deux médaillons représentant des bustes
féminins en costume historique.

Sources
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ACS/Urb. 84-20.
ACS/Bulletin communal de Schaerbeek, 1909, pp. 504-505.
Ouvrages
COMMUNE DE SCHAERBEEK, Concours de façades, manuscrit conservé au fonds local
de la Maison des Arts de Schaerbeek.
SCHOONBROODT, B., Privat Livemont. Entre classicisme et Art nouveau, Édition
CIDEP, Bruxelles, 2003, pp. 62, 66.
SCHOONBROODT, B., Privat Livemont. Entre tradition et modernité au cœur de l'Art
nouveau, Éditions Racine, Bruxelles, 2007, pp. 164-165.
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L'Émulation, 1909, p. 48, pl. XLII.
Vers l'Art, mai 1910, pl. 26-27.

Rue Ernest Laude 20,
(L'Émulation, 1909, pl. XLII)

Rue Ernest Laude 20, porte,
2012
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Rue Ernest Laude 20, sgraffite, 2012
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Rue Ernest Laude
20, élévation,
ACS/Urb. 84-20
(1908)
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