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GEORGES HOUTSTONT
ET LA FIÈVRE ORNEMANISTE
DE LA BELLE EPOQUE
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Épilogue :
après Houtstont ?

A
1. Moniteur belge, journal
officiel, 83e année, n° 138, 7 juin
1913, avis officiels, publications
légales, Administration des
Beaux-Arts.
2. Van den Bossche 2018.


Ornement de style Renaissance
provenant de l’ancien atelier
de Houtstont (Fonds Houtstont
© asbl Epitaaf).
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près le décès de Georges Houtstont
en 1912, son épouse hérite de tous
ses biens. Aucun autre ornemaniste
ne semble reprendre son entreprise ;
il se peut que des confrères aient repris des
éléments parmi le matériel de l’atelier – modèles en plâtre et outils. Souvent, ce matériel
était vendu aux enchères, mais dans le cas de
Houtstont, nous manquons malheureusement
d’indications concrètes en ce sens. Par contre
le Moniteur belge nous apprend que, la veuve
de Houtstont lègue en 1913 des modèles de
sculpture ornementale composant le matériel
artistique de feu son mari’ dans l’objectif qu’ils
servent à l’enseignement dans les académies1.

Deux ans après la mort de Houtstont, le grand
atelier de la rue Veydt est occupé par Arthur
Dehoy, un encadreur de renom (FIG. 1). Avec
son frère, il avait lancé peu après le tournant
du siècle une entreprise spécialisée dans l’encadrement, le rentoilage et la restauration de
tableaux installée avenue Fonsny. Après 1906, il

FIG. 1
Étiquette de l’encadreur établi dans l’ancien atelier Houtstont
de la rue Veydt (La Haye, RKD).

poursuit seul l’entreprise. Ce n’est pas un hasard
si le nom de l’encadreur Arthur Dehoy et son
adresse de la rue Veydt figurent régulièrement
au verso des tableaux encadrés d’une génération d’artistes actifs à Bruxelles pendant l’entredeux-guerres car son frère, Charles Dehoy
(1872-1940), est un représentant connu du fauvisme brabançon facilite ses relations avec le
monde artistique de son temps2.
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La veuve Houtstont, née Thiaucourt, continue d’habiter aux nos 66-68 de la chaussée
de Charleroi. Cette habitation est acquise par
la Société belge immobilière après sa mort en
1922. Vers 1924, les maisons sont démolies pour
faire place à un grand immeuble à appartements muni de garages à l’arrière. Ce nouveau
bâtiment sur la chaussée de Charleroi – aujourd’hui le no 70 – est érigé en style BeauxArts et a été conçu par le cabinet d’architectes
Ch. Lefevre, M. Julien & J. Duhayon Archtes –
D.P.L.G. à Paris. Avec un autre immeuble situé
rue Blanche, à l’angle de la rue Veydt, dessiné
par les mêmes architectes3, il s’agit de témoignages uniques d’un langage formel parisien
rare à Bruxelles, caractérisé par une finition
ornementale particulièrement soignée : le lien
avec la France a donc été maintenu jusqu’après
la mort de Houtstont.
En 1930, l’ancien atelier de Houtstont au no 13
de la rue Veydt est transformé en appartements
de style Art Déco4. Un an auparavant, le petit
atelier attenant (celui de 1878) avait déjà été
démoli et remplacé par un immeuble de rapport, lui aussi de style Art Déco, construit sur
les plans de l’architecte-arpenteur F. Amore5.
Jusqu’en 1969 au moins, l’encadreur A. Dehoy
exerce une activité dans le bâtiment du 13 de
la rue Veydt. À partir de 1982, l’immeuble est
occupé par le restaurant Amadeus, pour être
enfin rénové totalement en 2013 par le cabinet
d’architectes Corbisier à la demande de la galerie d’art parisienne Templon6. La galerie est
aménagée au rez-de-chaussée, les étages étant
réservés à des appartements. L’arrière du bâtiment abrite des ateliers d’artistes : ainsi, après
un intervalle de plus d’un siècle, la boucle est
bouclée (FIG. 2).
FIG. 2
État actuel de l’ancien atelier Houtstont, aujourd’hui la galerie
d’art Templon. Photographie Serge Brison (© Bruno Corbisier
architecte, Corbisier & associés sprl).

3. https://monument.heritage.
brussels/fr/Saint-Gilles/
Blanchestraat/37/1254
4. http://www.irismonument.be/
fr.Saint-Gilles.Rue_Veydt.13.html
5. http://www.irismonument.be/
fr.Saint-Gilles.Rue_Veydt.11.html
6. http://www.corbisier.be/
projects/veydt
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