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Complexe d'habitations ouvrières, de style éclectique d'inspiration Art nouveau,
conçu en 1903 par l'architecte Henri Jacobs pour le Foyer Schaerbeekois et inauguré
le 16.07.1905.
Les immeubles s'implantent à l'emplacement de deux impasses de logements
ouvriers, les impasses Dever et Gossey, supprimées par l'arrêté royal du 30.06.1900.
Leurs plans sont comparables à ceux des immeubles de la rue Victor Hugo (voir
nos53-55 et 57-59), conçus en 1899 par Jacobs pour la même société.
Le complexe se compose de trois corps de cinq niveaux sous toit plat, deux à front de
rue, similaires et encadrant un passage carrossable, et un en fond de parcelle, à trois
unités d'habitation. Au centre de la cour se trouvait à l'origine une vasque circulaire
avec jet d'eau. Les logements du rez-de-chaussée du corps arrière disposent chacun
d'une arrière-cour.
Façades en briques rouges, rehaussées de pierre bleue et de pierre blanche,
aujourd'hui peinte. Les toitures étaient à l'origine bordées d'un garde-corps en fer
forgé à treillis. Grille du passage récente; le projet prévoyait ici deux portails en fer
forgé accrochés à un mât central portant des luminaires.
Aux nos16-20 et 40-44, immeubles à trois façades et à rez-de-chaussée commercial.
Étages pour la plupart soulignés par un cordon rainuré. Baies généralement à linteau
de pierre rainuré ou métallique.
Façades principales de trois travées, l'axiale d'entrée et en décalage, passant la
corniche. De part et d'autre de la porte, vitrine à porte accolée et fenêtre, séparées
par un pilastre et couvertes d'un linteau métallique continu; piédroits taillés d'une
fine colonnette. Aux étages du no16-20 et aux niveaux médians du no40-44, deux
fenêtres jumelles en travées latérales. Au deuxième étage, balcons à garde-corps en
fer forgé, deux continus au no16-20, quatre au no40-44. Au dernier étage de ce
numéro, fenêtres jumelées par quatre et séparées par de minces colonnettes de
fonte. En travée axiale, porte sous entablement et vaste fenêtre. Niveaux médians en
ressaut sur consoles et sous corniche de bois; au no40-44, fenêtres à meneau en
colonnette de fonte et corniche cintrée dans l'axe. Lucarne passante aujourd'hui
dépourvue de son couronnement crénelé; elle est percée d'une baie à croisée au
no40-44. En travée d'entrée et en allège du troisième étage, sgraffites à décor floral.
Corniche de pierre sur culots, relevée en volute aux ailerons de la lucarne. Portes
privées conservées, à jours à grilles en fer forgé. Châssis remplacés, excepté ceux de
la travée axiale, à petits-fers et verre jaune martelé.
Façades latérales aveugles, à deux registres de tables ornées à l'origine de sgraffite.
Façades arrière semblables à celles des bâtiments arrière: deux travées de loggias à
balcon métallique de plan cintré à garde-corps en fer forgé, flanquées de pans de mur
enduits.

Aux nos22-26, 28-32 et 34-38, trois unités de chacune trois travées, l'axiale d'entrée,
en décalage et passant la corniche, les latérales traitées en loggias. Elles présentent
une façade continue alternant pans de mur et travées de loggias. Soubassement à
moellons de grès rose. Baies des unités latérales sous linteau métallique, celles de
l'axial sous arc en anse de panier. Portes des mêmes unités sous sgraffite à décor
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végétal, celle de l'unité centrale sous corniche et table sans doute à sgraffite à
l'origine, surmontée de deux fenêtres jumelles. Travées de loggias en briques jaunes,
percées à chaque niveau d'une porte et d'une fenêtre, celles de l'étage devancées
d'un balcon métallique de plan cintré, à garde-corps en fer forgé. En travées axiales,
lucarne passante en retrait. Corniches de pierre sur culots. Porte et châssis de fenêtre
des travées axiales conservés.
Façades arrière rhabillées.
Chaque unité abrite à l'origine dix logements. Les appartements comptent deux
chambres, une cuisine avec garde-manger, une laverie avec évier et prise d'eau, ainsi
qu'un WC à chasse.
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Rue L'Olivier 16-20, 2014

Rue L'Olivier 40-44, 2014
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Rue L'Olivier 40-44, façade
latérale, 2014
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Rue L'Olivier 16-20 et 40-44, façades
arrière, 2014

Rue L'Olivier 28-32, 2014

Rue L'Olivier 22-26, 28-32, 2014

Rue L'Olivier 44, 2014

Rue L'Olivier 40-44 et 16-20, élévations à rue, ACS/Urb. 174-16-44 (1903)

Rue L'Olivier 16-20 à 40-44, coupes et façade latérale, ACS/Urb. 174-16-44 (1903)
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Rue L'Olivier 16-20 à 40-44, plan des rez-dechaussée, ACS/Urb. 174-16-44 (1903)

Rue L'Olivier 16-20 à 40-44, plan des rez-dechaussée, (Le Foyer Schaerbeekois. Société
Anonyme pour la Construction d'Habitations
ouvrières. Historique, 2e édition, Imprimerie
V. Gielen, Schaerbeek, 1913, p. 32)

Rue L'Olivier 28-32, les
habitants posent dans cour
intérieure de la cité quelques
années après sa construction,
(DENHAENE, G., CHAPEL, Ch.,
HOFLACK, M., Le Foyer
Schaerbeekois. 100 ans , La
Fonderie, Bruxelles, 1999, p.
46)
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