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FOCUS SUR 

Le musée communal 
rénové

La rotonde, décorée de carreaux de céramique 
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Lieu emblématique de notre commune, le musée communal a fait l’objet d’une profonde 
restauration depuis février 2018. Les Journées du Patrimoine sont l’occasion de mettre en 
lumière les interventions réalisées. Le chantier avait pour objet la restauration de l’enveloppe 
du bâtiment : corriger certaines faiblesses constructives et restituer l’ancienne verrière. Les 
performances énergétiques et de sécurité du bâtiment ont bien sûr également été améliorées.

L a restauration d’un édifice, quelle qu’en soit la 
nature, la taille ou encore la fonction, est une 
entreprise délicate. Celle du musée communal 

n’a pas fait exception à la règle. La maison Devos 
est une bâtisse tout à fait exceptionnelle à bien des 
égards. Le plan au sol du bâtiment suffit déjà à en 
illustrer la singularité. Toute restauration débute 
obligatoirement par l’étude approfondie et la com-
préhension du bâtiment. Édifié en plusieurs phases 
entre 1886 et 1925, celui-ci a parfois laissé ses res-
taurateurs perplexes. Les études préalables, à com-
mencer par l’étude historique et les prélèvements 
analysés en laboratoire, permettent d’appréhender 
l’histoire d’un bâtiment, les choix opérés par ses 
concepteurs, les buts poursuivis lors de l’édification. 
Ces études donnent de précieux jalons à l’équipe de 
restauration. Il n’en reste pas moins que de nombreux 
aspects, techniques ou architecturaux, nécessitent 
de faire des choix dans le respect du caractère classé 
de l’édifice. Quand il n’y a pas d’impératif technique, 
comme des désordres structurels à résoudre, c’est la 
fonction du bâtiment qui sert de compas : comment 
sera-t-il occupé après la restauration, quels sont les 
besoins des occupants ? 

Ici, les maçonneries ont été restaurées à l’identique. 
Les gradins sur les têtes de pignons, ou « pas de moi-
neaux », ont fait l’objet de la plus grande attention. 
Les analyses stratigraphiques ont révélé que les murs 
extérieurs avaient été peints jusqu’à 10 fois. Dans le 
cadre de la restauration, on a opté pour une peinture 
à la chaux, comme à l’origine. Les toitures, décorées 
par un calepinage de tuiles rouges et noires, ont été 
isolées et restaurées à l’identique également. La ver-
rière côté nord, démontée dans les années 1980, a été 
restituée.
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Vue d’ensemble. La couleur de la peinture à la chaux a été soigneusement déterminée en fonction de l’étude 
stratigraphique et en collaboration avec la Direction régionale du Patrimoine culturel

Les pignons à redents ou à « pas-de-moineau », 
caractéristiques du bâtiment 
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À l’intérieur, les volumes du premier étage ont été 
fortement modifiés. Les nombreuses cloisons qui 
nuisaient à la lisibilité du bâtiment ont été démon-
tées, de manière à obtenir des volumes plus aérés et 
récupérer la luminosité offerte par les fenêtres supé-
rieures. Les planchers de l’étage ont été soit restaurés, 
soit remplacés, tout en veillant à récupérer un maxi-
mum de matériau ancien. Il en résulte de très beaux 
bureaux qui accueilleront à nouveau les équipes du 
musée et du Centre Albert Marinus. L’aile sud, l’an-
cienne conciergerie, a fait l’objet des interventions 
intérieures les plus importantes. Dédiée principa-

Le premier étage du musée  
bénéficie désormais de meubles sur mesure

La baie vitrée et les tabatières participent à faire 
entrer la lumière au premier étage 

M. et Mme Devos devant la verrière, vers 1900. 

La verrière restituée
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lement à l’archivage et au centre de documentation, 
cette partie du bâtiment a été adaptée afin de pouvoir 
supporter des charges importantes.
Les salles d’exposition, dont les décors anciens sont 
extrêmement complexes, ont bénéficié des mises aux 
normes nécessaires. Le visiteur ne devrait donc y 
voir aucune différence notoire.

La restauration des décors anciens fera l’objet d’une 
nouvelle phase de restauration et nécessitera l’inter-
vention de corps de métier spécialisés. Émile Devos 
disposait à une époque de deux ébénistes à son ser-
vice exclusif, ce qui explique la richesse et la com-
plexité des menuiseries. Ce projet-là nécessitera une 
longue phase préparatoire. ❙

À L’OCCASION 
DES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE, 
L’ARCHITECTE 
COMMUNALE 
PRENDRA PLAISIR À 
RACONTER CE LONG 
CHANTIER PLEIN DE 
REBONDISSEMENTS 
LORS DE PLUSIEURS 
VISITES GUIDÉES. 
PENSEZ À RÉSERVER !La grande salle d’exposition restaurée

La « salle aux renards »
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Après le château Malou, le moulin à vent et le Castel de 
Lindthout, c’est au tour du musée communal de bénéfi-
cier de travaux de restauration bien nécessaires qui ont 
débuté fin février

Située au cœur du parc de Roodebeek, la 
Maison Devos accueille le musée communal 

de Woluwe-Saint-Lambert depuis 1950. 
Les travaux en cours consistent à restaurer l’enve-
loppe du bâtiment, modifier le volume de l’entrée 
pour lui rendre son aspect d’origine et aménager 
l’ensemble du bâtiment (à l’exception des parties 
muséales). Le bâtiment étant classé depuis 2010, 
ces travaux de restauration bénéficient de l’ac-
compagnement et du soutien financier de la direc-
tion régionale des Monuments et des Sites. Une 
subvention de 540.017€ a été accordée à la com-
mune pour cette restauration. 

Restauration de l’enveloppe
Les maçonneries, toitures et châssis seront restau-
rés à l’identique. 
Le bâtiment nécessite un travail méticuleux afin de 
mettre fin à des faiblesses constructives telles que 
la présence de fissures, l’absence de seuils sous cer-
taines fenêtres, l’absence de gradins sur certaines 
têtes de pignon, etc. Les briques dégradées seront 

La restauration du musée communal

 Vue générale du Musée

 Repérage des types de couvertures, 
BAEV, 30/04/2010 

 Les « pas de moineaux », caractéris-
tiques et considérés comme rarissimes, 
seront restaurés 
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remplacées par des briques à l’identique, tant au 
niveau de leur format que de leur mode de fabri-
cation (briques moulées). Dès l’origine, les briques 
de parement ont été peintes. Les études stratigra-
phiques ont montré que la maison d’origine (1884) 
était recouverte de 10 couches de peinture ! La cou-
leur blanche actuelle date des années 60. Toujours 
en référence aux études stratigraphiques et après 
décapage, l’ensemble des bâtiments seront repeints 
en blanc-beige. 
La plupart des châssis sont en méranti et en bon 
état général. Ils bénéficieront d’un entretien appro-
prié. Le seul châssis avec profil ancien qui subsiste 
en façade avant sera conservé et restauré, en guise 
de témoignage du passé. Les châssis retrouveront 
leur ton d’origine, le vert clair. 
Les grilles en fer forgé, installées devant les 
fenêtres pour des raisons de sécurité, seront conso-
lidées, restaurées et repeintes dans la couleur d’ori-
gine établie par l’étude stratigraphique. 
Au cours des études préliminaires, un repérage 
des différents types de couverture a été réalisé. Si 
quelques toitures sont en ardoises, la plupart sont 
en tuiles, réparties selon trois calepinages diffé-
rents dont le calepinage bichromatique en losange, 
remarquable par ailleurs. Il n’en a pas toujours été 
ainsi : les volumes construits en 1886 et 1893-1898, 
date du premier agrandissement, étaient recou-
verts … de chaume ! Les tuiles et ardoises seront 
déposées, triées, nettoyées et replacées. Si néces-
saire, certaines seront remplacées. Les éléments 
de raccord seront uniformisés. Nous profiterons de 
cette restauration pour isoler la toiture du musée. 

Modification du hall d’entrée – restitution de la 
verrière
L’intervention consiste à supprimer le volume du 
hall d’entrée, datant des années 80, et à reconstruire 
la verrière du jardin d’hiver. L’esprit de ce nouveau 
volume et les aspects de la verrière s’inspirent d’une 
situation ancienne et qui apparaît encore en 1975. 
La verrière sera constituée de profilés en acier et 
de vitrage feuilleté. La restitution de cette verrière 
permettra de renforcer l’aspect pittoresque si carac-
téristique de l’ancienne maison Devos. 

L’aménagement intérieur
L’objectif de la refonte du premier étage, situé 
au-dessus des salles du musée, est de (re)mettre 
en valeur les volumes sous toitures existants, qui 
étaient à l’origine des greniers. Les cloisons et 
faux-plafonds seront démontés et les rondins de 
bois de la charpente seront à nouveau visibles. 
Destiné aux fonctions administratives, cet étage 
abritera des bureaux, aménagés dans un cloison-
nement léger, détaché des versants de toiture. Les 
autres espaces autour des trois bureaux seront 
destinés à des petits rangements et à un dépôt 
d’œuvres. 
L’ancienne conciergerie, située à droite de la par-
tie muséale, sera dédiée aux bibliothèques, à l’or-
ganisation des expositions, au rangement de maté-
riel, à l’archivage, etc. L’ensemble des planchers 
en bois de cette partie seront remplacés par des 
planchers en béton de manière à pouvoir suppor-
ter les charges de l’archivage et des bibliothèques. 
Les installations de prévention incendie, chauf-
fage, électricité et sanitaire de tout le bâtiment 
seront complètement renouvelées et mises aux 
normes. 

 E. Devos devant la verrière – non daté, 
vers 1900. Le toit de chaume est visible

 Détail de la verrière. Plan et élévation. 
BAEV, 2014
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➜ INFOS

Service Protection du patrimoine
02.761.27.36-78
Patrimoine-tourisme@ 
woluwe1200.be

Division Bâtiments communaux 
02.761.28.03
batcom@woluwe1200.be

Un peu d’histoire
Les origines de la propriété Devos remontent à 1884, date à 
laquelle Emile Devos, menuisier entrepreneur bruxellois, 
acquiert un terrain au hameau de Roodebeek. Charmé par le 
cadre alors champêtre de ce coin de Woluwe, il y construit une 
modeste maison de campagne, qu’il fera agrandir dès 1893. 
La maison prend alors l’aspect d’un édifice rural brabançon 
éminemment pittoresque avec pignons à gradins. L’intérieur 
se couvre de boiseries ouvragées (lambris, plafonds, chemi-
nées, ...) et de carreaux de céramique hollandais provenant 
essentiellement de la petite ville frisonne de Makkum, qui 
constituent encore de nos jours l’attrait majeur de la maison.
Définitivement fixé à Woluwe-Saint-Lambert en 1896, Emile 
Devos va poursuivre l’achèvement de sa maison avec sa 
seconde épouse, Lydie Bricoult, jeune artiste lyrique. Il édi-
fiera pour elle, en 1912, l’insolite petite rotonde où se pratique-
ront régulièrement des séances de spiritisme. Lydie Bricoult 
est en effet une fervente adepte des tables tournantes !
Emile Devos ne néglige pas non plus le parc. Espèces indi-
gènes et horticoles s’y côtoient en toute harmonie. Sans héri-
tiers, les époux Devos (décédés en 1942 et 1945) veilleront à 
ce que leur propriété ne soit pas morcelée après leur mort. 
Une clause testamentaire spécifie que parc et maison seront 
cédés à l’administration communale pour être mis à la dispo-
sition du public. Déjà détentrice depuis 1944 de la propriété 
Montald adjacente, la commune se voit ainsi dotée d’un 
superbe ensemble d’intérêt à la fois artistique et écologique. 
(…)

Texte extrait du feuillet de présentation du Musée communal de WSL, 2007.

Construction de la maison Devos (1893)

La rotonde propice au spiritisme Carreaux de céramique de Makkum 

 Pré-étude 
bureau d'architecture BAEV 
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