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L’Exposition Internationale des 
Arts Décoratifs et Industriels 
Modernes de Paris ouvre ses 

portes en avril 1925. Cette exposition 
réunira toutes les tendances 
esthétiques du moment et leur 
donnera un nom : l’Art Déco.

Si l’Art Nouveau au tournant du siècle 
prétendait ne rien devoir au passé, 
l’Art Déco affirme ses emprunts à 
d’autres styles et d’autres cultures : 
le Classicisme, l’Antiquité, l’Orient, 
l’Afrique, les arts précolombiens. 
Aux lignes courbes et dynamiques 
asymétriques succèdent des formes 
géométriques et stylisées. Les 
mouvements artistiques de l’entre-
deux-guerres - cubisme, fauvisme, 
futurisme - influenceront le style.
L’Art Déco fluctue entre le style 
Beaux-Arts et les positions anti-
ornementalistes des modernistes, de 
1918 jusqu’à 1940.

A lA recherche de l’Art  
déco à Andenne

Les maisons unifamiliales Art Déco
Les façades possèdent habituellement une 
surface plane en pierres de grès ocre taillées 
à angle ou en briques rouges savamment 
agencées de manière à former des motifs. Elles 
témoignent du niveau social de l’occupant. Les 
châssis des ouvrants sont soulignés de linteaux, 
de piédroits et de seuils en béton enduits d’un 
crépi couleur crème.
Fréquemment, un jardinet grillagé devance 
le bâtiment. Quelques marches mènent à la 
porte d’entrée. Elle est surmontée d’un auvent 
rectangulaire. La rampe d’escalier, souvent en 
ciment, est coupée à angle et dotée de fers 
forgés. La principale pièce de réception est 
lumineuse grâce à son bow-window, souvent 
coupé en pans. Les fenêtres à la mode sont 
celles à guillotine. Parfois, le châssis supérieur 
fixe est doté d’un vitrail. Une lanterne à pans 
coupés est adossée à la façade. Au niveau 
du sol, un logement pour les domestiques 
est aménagé ou bien un garage, trace de la 
démocratisation de l’automobile.
A noter, les maisons nos 4 et 5 de la rue 
Despreetz, le no 11 au coin de la rue Despreetz 
et la rue Wouters ainsi qu’une belle succession 
de maisons cossues, dont certaines Art Déco, 
rue Rogier. Observez les nos 5, 29, 31, 33 et 35.
Percée durant l’entre-deux-guerres, la rue 
Provost est à remarquer pour son harmonie. 
Les façades se suivent de manière rythmée 
tout en étant chaque fois personnalisées. Voir 
les nos 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23.

La rue Léon Simon a été ravagée par 
les changements de mode successifs de 
décoration des devantures de magasin. On 
trouve cependant des vestiges ténus de l’Art 
Déco aux nos 2, 34, 36 et 38. Les linteaux 
coupés en biais sont vraiment typiques des 
vitrines Art Déco.

victimes des deux grandes guerres. De belles 
statues stylisées incarnant la souffrance des 
hommes surmontent parfois les tombes. Le 
caveau des familles Philippot-Rasquin est orné 
de deux plaques métalliques argentées à décor 
stylisé, œuvres de l’artiste andennais Léon 
Philippot. Des effigies du Christ ceint d’une 
couronne d’épines, en porcelaine rehaussée 
de dorure, attestent du développement et de 
l’engouement pour les articles d’art funéraire 
fabriqués notamment par l’entreprise Téco à 
Bois-de-Breux (Grivegnée).

Les monuments publics
Le monument aux morts adossé à la collégiale 
Sainte-Begge est signé par le sculpteur Angelo 
Hecq. Commémorant les victimes de la guerre 
de 1914-1918, il fut érigé en 1930 puis complété 
par la mention de la guerre 1940-1945 dans la 
même police Art Déco. Au centre, un haut-
relief de pierre de calcaire de Meuse gris est 
sculpté de trois soldats en uniforme, arme au 
poing, en position d’attaque. Ils  symbolisent  
l’élan guerrier. Ils sont taillés et composés de 
multiples plans et de facettes géométriques, 
assemblés de manière cubiste. A gauche, des 
hommes affligés portent les valises de l’exil. 
A droite, les femmes en pleurs bercent leurs 
morts. En haut, en bronze, les trois premiers 
souverains des Belges, Léopold Ier, Léopold 
II et Albert Ier, couronnent la tragédie d’une 
nation qui fête son centenaire en 1930.
Le même artiste est l’auteur d’une statue en 
grès cérame incarnant Minerve. Datée de 
1949, elle figure dans la cour, à l’entrée du 
bâtiment de l’athénée royal Jean Tousseul, rue 
Adeline Henin no 4. De grand format, elle a 
probablement été cuite dans les vastes fours 
des ateliers andennais.

Au centre du rond-point, avenue de Belle-
Mine, a été placée la pierre de taille sculptée 
commémorant la création en 1935 de l’usine 
General Refractories à Seilles. Aujourd’hui 
détruite, elle se tenait sur l’autre rive. On y 
fabriquait des céramiques réfractaires dont 
des blocs composant les fours à chaux. Ici 

l’Architecture

L’ambition de procurer le confort moderne, 
l’hygiène et les loisirs à tous suscitera la 
construction de nombreuses infrastructures 
collectives : cités jardins ou immeubles 
modernistes, piscines, gymnases, stades, 
écoles, cinémas.
L’amélioration du confort domestique avec 
le gaz, l’eau courante, l’électricité, la salle de 
bain, le WC intérieur, le chauffage central, 
l’ascenseur provoque des modifications 
architecturales. Les façades se voient épurées 
et géométrisées pour atteindre une luxueuse 
sobriété. L’horizontalité des niveaux est 
accentuée et préférée aux lignes verticales.
Le béton armé devient d’usage courant. 
La brique rouge et en camaïeu d’ocres est 
montée en jeux géométriques. Les motifs 
décoratifs en vogue sont les fontaines, les 
corbeilles de fleurs stylisées, les spirales, les 
entrelacs, les zigzags. Ils sont déclinés dans de 
nombreux matériaux : fer forgé, vitrail, verre, 
pierre, céramique. Les verres sont souvent 
incolores, parfois colorés dans la masse. Ils 
sont transparents, translucides, opaques ou 
opalescents et sont imprimés de légers reliefs 
nuagés ou chenillés. La technique du vitrail 
traditionnel perdure mais évolue vers un décor 
abstrait.

En 1922, les usines de Fauquez (Ronquières) 
inventent et développent l’utilisation de la 
marbrite, verre de teinte opale, opacifié, 
coloré dans la masse, poli et lisse, à l’allure de 
marbre. L’entreprise innove également avec 
la technique du cimorné (ciment orné). Cette 
fois, ce sont de petits morceaux de marbrite, 
projetés sur un enduit de ciment frais, qui sont 
mis en œuvre pour le parement des façades 
souvent soulignées par des bandeaux de 
marbrite. 

Les maisons unifamiliales modernistes
Les façades des maisons modernistes sont 
plus sobres que les précédentes qui restaient 
ancrées dans un goût traditionnaliste, 
ornemental et régionaliste. Leurs surfaces 
planes et leurs volumes géométriques sont, 
soit entièrement crépies, soit composées d’un 
jeu de briques de couleur jaune d’un nouveau 
format ; la tranche est plus fine et plus longue. 
Souvent soulignée de bandeaux et d’un auvent 
plat en béton crépi de couleur crème, la porte 
d’entrée est simple. Les fenêtres forment 
de longs bandeaux horizontaux et le toit est 
parfois plat.

A l’angle de la rue Wouters et de la rue Rogier, 
remarquez la maison no 73. Ses formes courbes 
et incurvées et ses lignes horizontales la 
classent dans le style paquebot, à l’instar du 
Flagey à Bruxelles.
Découvrez encore les maisons nos 24-26, rue 
de l’Hôpital, ainsi que la villa no 11, rue Provost 
et encore, quai de l’Ecluse, no 2, sur le rivage 
de la Meuse, une maison particulièrement 
moderniste.

Les maisons unifamiliales au revêtement de 
marbrite et de cimorné
Plus d’une dizaine de ces maisons ont été 
repérées dans l’entité d’Andenne. Elles sont 
signalées par des points verts sur la carte. 
Leur façade plane  est crépie de cimorné 
à dominantes gris, vert ou rose et scintille 
au moindre rayon de soleil. Elle est de plus 
rehaussée de bandes de marbrite noire. Leur 
agencement est parfois recherché et forme 
des motifs particuliers. Les soubassements 
sont ornés de carreaux de marbrite noire 
irréguliers. Des lignes pointillées dessinées 
de carreaux réguliers noirs courent le long de 
la façade pour unifier tous ses éléments et 
accentuer son horizontalité. 

Le cimetière 
Situé rue des Echavées, ce cimetière recèle 
de nombreuses pierres tombales taillées de 
formes Art Déco et un monument aux morts, 

est symbolisé le dur labeur d’un mouleur 
façonnant des blocs à l’aide d’un pilon à deux 
cames et à deux arbres.

Les bâtiments publics
L’école fondamentale Jean Tousseul, rue 
de l’Hôpital no 17 est un beau témoignage de 
bâtiment public de style Art Déco. Dans cet 
ensemble, se trouve une piscine  remarquable 
et dans l’internat, un escalier et des vitraux Art 
Déco. Une plaque émaillée publicitaire rouillée 
rappelle le nom du fournisseur des briques 
de façade, la briqueterie de Gosselies. Le 
porche d’entrée est encadré d’une archivolte 
en plein cintre néo-roman. Deux rotondes à 
pans entament une succession de bâtiments en 
grès jaune construits en U autour de la cour de 
récréation dont l’allée d’entrée était couverte 
d’une pergola, désormais disparue. De grandes 
fenêtres couvrent presque l’entièreté de la 
façade qui est rythmée par une enfilade de 
montants coupés de croisillons. 

le musée de lA cérAmique

Au sein du Musée de la Céramique situé rue 
Ch.Lapierre no 29, sont présentées les œuvres 
en grès cérame d’artistes andennais actifs 
durant l’entre-deux-guerres. Citons, entre 
autres, les créations d’inspiration africaniste 
d’Henri Javaux et celles de tendance futuriste 
signées par Léon Philippot.
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