
Lac de GenvaL 

et Quartier du Lac

promenade architecturale au coeur de la Belle-epoque



riche de son patrimoine, notre commune recèle des trésors 
insoupçonnés, témoins d’un temps que « les moins de 20 ans ne 
peuvent pas connaître… » comme le disait charles aznavour.

ce guide vous emmène à la découverte de l’histoire de notre 
commune, une invitation au voyage au cœur de la Belle Époque.

promenez-vous, levez les yeux et contemplez la beauté du paysage 
et de ces architectures dont le charme reste intact après des 
décennies.

Belle balade !

Mot de la BourgMestre

patricia leBon
Bourgmestre

À paraître prochainement

centre historique de Genval 
Genval Gare 
Bourgeois 

château du héron
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Emblématique de la Belle Époque, qui s’étendra de la fin du XIXe 

siècle au début de la première Guerre mondiale, le quartier du lac 
est un réel témoin d’un monde aujourd’hui disparu qui nous laisse 
un héritage immobilier marqué par les vestiges de ses rêves, de son 
mode de vie et d’une esthétique audacieuse.

l’architecture art nouveau s’y invente, s’y développe, de nouveaux 
matériaux sont créés permettant la création de formes architectu-
rales inédites.

période de paix, optimiste et insouciante où le divertissement de-
vient un art de vivre, les premières stations thermales et balnéaires 
y voient le jour en France. Aux prémices du XXe siècle, celles-ci seront 
à la base de l’inspiration des concepteurs de « Genval-les-eaux ». 

c’est aussi l’époque où l’on importe des styles architecturaux venus 
d’ailleurs comme la tour japonaise ou le pavillon chinois à laeken. 
il en sera de même à Genval avec le chalet du rütli, la chapelle de 
Guillaume tell, le hameau du petit trianon de versailles et certains 
aspects du château du lac.

cette brochure est donc une véritable invitation à la découverte de 
ces pépites architecturales. Belle promenade !

Sylvie van den eynde – cayphaS,
Échevine du tourisme

Mot de l’échevine du tourisMe
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carte de la proMenade

départ : GarE dE GENVaL
rue de la Station, 38 – 1332 Genval

peinture Sandeman
rue de la Station, 39

Villa les Bouleaux
avenue normande, 32

Villas de l’avenue Normande
•	 villa Mon repos 

avenue normande, 36
•	 villa chez nous 

avenue normande, 38
•	 villa Maison Blanche 

avenue normande, 19

Villa céramiques art nouveau
avenue normande, 13
(coin avec l’avenue des erables)
la promenade se poursuit en descen-
dant l’avenue des erables

Villa La Fée du Lac
avenue des cormiers, 9

Villa Les Sorbiers
place adrien hubaut, 4

Villa Les Hirondelles
place adrien hubaut, 6

Villa Les Bleuets
avenue des merisiers, 3
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Villa Les Oeillets
avenue des merisiers, 5

Château du Lac
avenue du lac, 87
 
ancien parc animalier 
avenue des eaux vives, 65 

La petite Sirène du lac 
du sculpteur Michal
promenade paul harris (au début)

petit pont rossel
promenade paul harris
vers le milieu

Villa Josette
drève des magnolias, 21

Espace Solidarnosc 1980 Lech Walesa
avenue du lac
au bas de la drève des magnolias

préau du Lac
avenue du lac
au bas de la drève des magnolias

pavillons du Lac
•	 « Water color »
•	 « la cigogne »

Buste de Léopold II
rond point entre l’avenue des erables 
et l’avenue cormiers

Garage du parc
avenue normande, 6-8

arrIVéE : GarE dE GENVaL
Fin de la promenade

pOur LES pLuS CurIEux

le chalet du rütli
avenue hoover, 20

le Manoir du lac - vitraux héraldiques
avenue hoover, 8

la laiterie du petit trianon et les restes de la tour 
Marlborough
avenue du lac, 96

la petite tour du petit trianon de Marie-antoinette
avenue du lac au bout du lac, pelouse en demi-cercle 
à côté de la Brasserie du lac

le théâtre de verdure en gradins
en face de l’avenue du lac, 12
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distance entre 2,5 km et 3 km
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gare de genval
rue de la station, 38

la gare de Genval est mise en service en 
1889. de simple arrêt, elle devient une 
gare de voyageurs en 1910, comme l’at-
teste les deux cartouches en pierre tail-
lée sur le fronton de la salle des guichets.  
vitrine prestigieuse de Genval-les-eaux, 
l’architecte G. de lulle la conçoit dans 
un souci moderne de l’esthétique de la 
Belle epoque. de style éclectique, elle al-
lie un style classique avec des éléments 
Art Nouveau. Elle sera qualifiée de gare 
de style « ville d’eau », parfois appelée 
« villégiature ». L’ambition esthétique est 
très présente pour accueillir le voyageur, 
le touriste ou le vacancier dans un lieu de 

villégiature privilégié. les nombreuses 
élégances et le petit patrimoine de ses 
façades en attestent.

Durant la deuxième moitié du XIXe siècle, l’administration des chemins de fer de 
l’État belge décide de standardiser l’architecture des gares parallèlement au déve-
loppement du rail. d’autre part, la Belgique, alors jeune nation, a pour ambition de 
se créer sa propre identité. de belles gares de voyageurs en deviennent un symbole 
de modernité.

1
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cette gare, dont les façades sont ryth-
mées par des bandeaux de briques 
polychromes et des soubassements 
en pierre calcaire, étonne par la diver-
sité des matériaux utilisés. Ses façades 
sont ponctuées de nombreux éléments 
de décoration, de sgraffites et de céra-
miques peintes.

un ensemble indissociable et remar-
quable de douze sgraffites Art Nouveau 
orne les façades avant (rue) et arrière 
(quais). cet ensemble s’inspire de la na-
ture pour les éléments floraux (fleurs et 
feuilles de pavot) et de la Grèce antique 
pour la roue ailée d’hermès, le dieu des 
voyageurs de la Grèce antique. cette 
roue fut le symbole des chemins de fer 
belges au XIXe siècle.
Ces sgraffites ont probablement été 
réalisés vers la fin des travaux de la 
construction c’est-à-dire vers 1910 – 
1911 au plus tard.
Il existe une harmonie entre les sgraffites 
et les carreaux de céramiques qui sou-
lignent les baies. En effet, ils présentent 
le même thème floral et le même style 
d’inspiration art nouveau.
deux panneaux de céramique à thème 
floral décorent, à deux niveaux diffé-
rents, les allèges des deux baies du bâti-
ment annexe au corps de logis principal, 
côté façade à rue. d’apparence iden-

tiques, de petites différences montrent 
qu’ils n’ont pas été réalisés en série. côté 
façade à quai, un panneau décoratif 
orne l’allège de la seule baie du premier 
étage, sur l’aile droite du corps de logis 
principal. le modèle de ce panneau est 
identique aux panneaux de la façade 
avant. ce sont des œuvres uniques réa-
lisées sur mesure, signées par la maison 
helman de Berchem Sainte agathe.

une ferme débordante en berceau sur la 
façade à quai est un des éléments déco-
ratifs qui permet de qualifier le style de 
cette gare d’éclectique et d’inspiration 
pittoresque. cette forme de toit ne ré-
pond pas seulement à une fonctionnalité 
décorative mais sert également d’auvent.

Une magnifique marquise en fer forgé 
art nouveau couvre le quai qui longe 
la façade nord. elle se compose de six 
potences qui portent l’ossature recti-
ligne autrefois destinée à supporter des 
plaques de verre, aujourd’hui, rempla-
cées par des plaques ondulées en plas-
tique.
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peinture Murale puBlicitaire sandeMan
rue de la station, 39

Sur la façade latérale droite de la librairie le paon, 
se découpe la silhouette du «don» représentant la 
marque Sandeman, peinte en noir sur fond blanc, 
en grand format.
L’image bien connue du « Don » fut dessinée par 
l’artiste George massiot Brown qui était Écossais 
de naissance. travaillant en France, il a appro-
ché la Sandeman Company en 1928. Les affiches 
françaises étant alors très en vogue, G. Brown fut 
chargé de créer une image promotionnelle pour le 
porto & Sherry produit par Sandeman. ingénieux, 
il signa son œuvre G. massiot pour cacher ses ori-
gines écossaises et se faire passer pour Français. 
l’image réelle de don n’a été nommée ainsi qu’en 
1935, lorsqu’elle a été utilisée pour la première fois 
sur une bouteille et a depuis été adoptée comme 
le symbole mondial de l’entreprise.

au bout de la rue de Station, on aperçoit le clo-
cher de style industriel de l’église Saint-pierre 
commanditée par auguste lannoye*. elle voit 
le jour en 1923 et est dédiée à Saint-pierre en 
mémoire du fils des Lannoye prénommé Pierre 
et décédé en 1916 à l’âge de 5 ans.

église saint-pierre
rue de la Station, 30

2

* créateur des papeteries de Genval
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actuellement propriété de la régie foncière de la 
commune de rixensart, le Grand hôtel du parc 
s’était doté d’un des premiers parkings couverts 
de l’époque, le Garage du parc situé à côté.

hôtel Bigaré
casino-kursaal qui devient plus tard le grand hôtel du parc
avenue normande, 2

Villa du tout début XXe siècle (probable-
ment entre 1904 et 1909) de style cottage 
villégiature. un peu en retrait de la rue, la 
maison et le jardin en sont protégés par 
une haie. le style villégiature se traduit 
par la façade à enduit, un bow-window 
à gauche de la porte d’entrée surmonté 
d’un balcon à pans cassés et d’un autre 
balcon de forme classique à droite. le 
pignon du toit est orné de faux colom-
bages.
norbert lacroix en est l’architecte. Sur 
une carte postale de l’époque on peut 
lire « villa anglo – normande début XXe, à 
colombages ».

Un sgraffite vertical surplombe la porte 
d’entrée. il représente un paysage esti-
val de nos régions, de composition assez 
simple si ce n’est qu’il dégage une forte 
impression de mouvement. entouré d’un 
liseret bleu-gris, le sgraffite se présente 
comme un tableau encadré dont la par-
tie inférieure porte un dessin de plaque 
indiquant le nom de la maison. le let-
trage est simple, il répond à la mode de 
l’époque. Ce sgraffite a comme fonction 

d’identifier la maison et de la sortir de 
l’anonymat. il lui confère une identi-
té propre, qui la distingue des autres 
maisons du quartier pour en souligner 
le caractère unique au travers d’un art 
contemporain de la construction de la 
maison.

villa les Bouleaux
avenue normande, 32

3



8 - lac de Genval et quartier du lac

maison construite par m. degallaix, un en-
trepreneur genvalois. la maison située au 
34, soit à sa droite, fut construite en même 
temps et appelée villa « mon abri ». deux 
habitations mitoyennes du tout début du 
XXe siècle d’inspiration « villégiature ».

La villa « Mon Repos » est flanquée d’une 
tourelle octogonale à pans coupés sur son 
angle gauche.  le style de cette tourelle 
s’apparente au style éclectique d’inspira-
tion architecturale néo-renaissance, il est 
modernisé pour correspondre au nou-
veau style architectural villégiature du dé-
but du XXe siècle à Genval. cette structure  
porte deux étages distincts et s’achève par 
un toit en pavillon à sept versants.

le soubassement, qui correspond à 
l’entre étage (demi rez-de-chaussée) est 
composé d’une colonne se terminant par 
une forme carrée. Sept demi-arcs nervu-
rés s’élancent en rythme vers l’extérieur 
pour devenir les arcs portants de la tou-
relle. cette pointe évasée comme base de 
tourelle confère une élégance très parti-
culière à l’ensemble. l’étage principal (ou 
1er étage) de la tourelle est intégré dans la 
pièce de la maison, lui conférant chaleur 
et lumière. le dernier étage (ou 2e étage) 
est un balcon octogonal ouvert de style 
villégiature. la vue sur le lac doit être im-
prenable depuis ce balcon. l’ensemble est 
harmonieux et assez proche de l’original.

villas 
de l’avenue norMande

4

villa Mon repos
avenue normande, 36
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maison construite par m. 
degallaix, entrepreneur à 
Genval.

villa chez nous
avenue normande, 38

maison art déco pour la façade principale et plutôt moder-
niste pour les autres façades.
À remarquer : le revêtement de façade en cimorné (ciment 
orné de marbrite concassée).

la Maison Blanche
avenue normande, 19
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Petite villa pittoresque du début du XXe 

siècle marquée par ses nombreux décro-
chements et sa tourelle carrée en pavil-
lon recouverte d’ardoises. ces éléments 
lui définissent un style particulier plein 
de charme.  

une frise de carreaux de céramique art 
nouveau forme plusieurs bandeaux tout 
autour de la maison : au-dessus des ou-
vertures du 1er étage, de la tourelle et 

des pavillons qui se décrochent au rez-
de-chaussée. céramique carrée type art 
nouveau monochrome nuancée vert en 
relief. une forme ronde se détache à l’in-
térieur du carreau et pourrait être une 
représentation florale tout en courbes.
ces frises contribuent, au-delà de l’as-
pect esthétique, à rythmer la façade et 
à en souligner les nombreux décroche-
ments. une mise en relief qui confère un 
caractère personnel à cette maison.

villa céraMiques art nouveau
avenue normande, 13 – (coin avec l’avenue des érables)

5
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villa la Fée du lac
avenue des cormiers, 9 - (coin avenue du théâtre)

6

Bâtie entre 1902 et 1903, l’architecture de 
cette belle villa imposante, initialement 
baptisée « Villa Béatrix », aurait été ins-
pirée du château de neusschwanstein, 
propriété du roi louis ii de Bavière. ce 
fut l’une des premières constructions bé-
néficiant d’une vue imprenable érigée au 
bord du lac. Son style petit château vil-
légiature est toutefois éclectique et mêle 
des influences Art Nouveau qui sont en 
vogue à l’époque de sa construction.
en 1924, marie Genonceaux, qui devien-
dra épouse venet, l’acquiert. Selon les 
témoignages de l’époque, durant la deu-

xième Guerre mondiale, le couple y ac-
cueillit des officiers allemands qu’ils pro-
menaient dans un petit attelage autour 
du lac. comportements inacceptables 
pour certains Genvalois qui, à la libéra-
tion, incendièrent la villa en guise de re-
présailles. abandonnée et pillée, elle re-
naît de ses cendres en 1960, lorsque sa 
propriétaire la revend à un directeur du 
journal « Het Laatste Nieuws » qui la ré-
nove et, après s’y être installé avec sa fa-
mille, la rebaptise « Villa La Tourelle ». Au 
cours des quasi trois décennies qui sui-
vront, cette propriété connaîtra nombre 
de transformations tant intérieures 
qu’extérieures, dont le lotissement de 
son jardin qui descendait initialement 
jusqu’au bas de l’avenue du théâtre, lui 
faisant ainsi perdre son caractère pure-
ment unifamilial initial.
en 1989, de nouveaux propriétaires Bel-
go-Grecs l’acquièrent, la rénovent en lui 
rendant cette destination et la renom-
ment « La Fée du Lac ». Appellation qui 
leur est inspirée par la vue de l’autre rive, 
à partir de laquelle la tourelle de la villa, 
leur rappelle une baguette de fée. début 
2000, elle est vendue à un couple d’archi-
tectes qui restaurent ses boiseries et leur 
conférent un caractère néo art nouveau.
cette villa possède divers éléments de 
petit patrimoine intéressants, dont no-
tamment les mascarons à figure hu-
maine sur la tourelle polygonale et une 
mosaïque à côté de la porte d’entrée. la 
mosaïque se compose d’un cartouche 
rectangulaire portant un dessin illustrant 
une fée musicienne surmontée du nom 
et du millésime de la villa. une femme 
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aux cheveux d’or semble se déplacer en 
jouant d’un instrument à vent dans l’eau 
turquoise. au-dessus du personnage de 
la fée musicienne, se détachent sur fond 
de tesselles blanches, les lettres bleu 
marine « La Fée du Lac » et le millésime 
« 1902 ». La mosaïque n’est pas signée, 
mais nous savons que l’œuvre fut réali-
sée en 1994, par l’artiste grecque ange-
liki mendrinou.

Belle villa art nouveau de 1903 signée 
par l’architecte Fernand Symons (1869 – 
1942). cette villa normande de style vil-
légiature fut la propriété de l’architecte. 
aussi y mit-il beaucoup d’application 
avec, notamment, de faux colombages, 
de petits toits en appentis, une tourelle 
polygonale qui était coiffée d’un toit oc-
togonal à l’origine et aussi un sgraffite 
remarquable.
une rénovation importante eut lieu en 
2017 .
Le sgraffite « Les Sorbiers » fut réalisé 
le 17 juin 1904 par Gabriel van dievoet 
(1875-1934), décorateur et grand maître 
sgraffitiste Art Nouveau belge. Il fut un 
des condisciples de paul cauchie. il s’agit 
d’un sgraffite horizontal sous la fenêtre 
du premier étage de la façade latérale 
sud. il est composé de deux bandes dis-
tinctes : la bande inférieure qui identifie 
la maison « les Sorbiers ». elle donne à la 
maison une identité propre. le lettrage 
délavé rose recouvert de vert rappelle 
celui de l’art nouveau et apparaît en 
contraste sur un bandeau blanc termi-
né par des formes fluides. Dans le creux 
de ces formes souples, un cercle foncé 
sur lequel se découpe une marguerite 

villa les sorBiers
place adrien hubaut, 4

7
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stylisée vert clair. l’ensemble est souli-
gné par onze marguerites similaires aux 
deux premières dont la taille varie en 
fonction de la courbe du bandeau.
Sous ce bandeau, le nom de l’architecte 
est gravé à même la couche de mortier 
claire, lui servant de signature. la bande 
supérieure est une représentation luxu-
riante de branches de sorbier dont les 
grappes sont à maturité. Branches et 
fruits sont disposés au centre dans une 
corbeille arrondie dont les bords blancs 
tranchent avec la dorure du centre. de 
part et d’autre de la corbeille, une frise or 
et blanche achève le sgraffite.
Ce sgraffite a fait l’objet d’une restaura-
tion mais pas à l’identique. les couleurs 
actuelles sont une libre interprétation du 
restaurateur.

SGraFFite

Le sgraffite est une technique 
décorative séculaire qui fut 
remise à la mode par l’archi-
tecture art nouveau. c’est une 
technique qui consiste à super-
poser des couches d’enduits 
pour y graver un dessin dans 
la matière fraîche qui donnera 
un relief et de colorer ensuite 
le mortier lorsqu’il est encore 
mouillé. ces œuvres d’art dé-
corent le plus souvent une fa-
çade, lui conférant ainsi une es-
thétique unique qui l’identifie. 

la première Guerre mondiale 
marque la fin de l’Art Nouveau 
et de ses ornements. la mode 
architecturale met ses priorités 
sur le confort, la ligne épurée et 
des espaces plus cosy. ce sera 
l’époque de l’art déco.
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villa les hirondelles
place adrien hubaut, 6

très imposante villa de 1908 de style 
éclectique où l’art nouveau géométrique 
se révèle notamment dans les ferronne-
ries et les carreaux de céramique. elle 
est flanquée d’une tour carrée sur sa fa-
çade est.
l’élégance de l’imposante entrée se dis-
tingue par une grille en fer forgé assez 
rectiligne qui s’appuie sur deux belles co-
lonnes marquées de courbes. la double 
porte vitrée de l’entrée est également 
ornée d’un travail en fer forgé remar-
quable et abritée par une marquise ana-
logue. des ferronneries de moindre en-
vergure et de même facture achèvent les 
fenêtres à l’étage et sous le toit.
lors de la construction, le toit à la man-
sard n’existait pas encore. il s’agissait 
d’une immense terrasse et d’une tour 
avec une vue imprenable sur le lac.
Ses façades de briques blanches sont 
rythmées de bandeaux de briques jaunes. 
une frise de carreaux de céramique art 
nouveau court sous la corniche. 
la maison compte sept travées et au-
tant de motifs similaires au-dessus des 

six fenêtres et de la double porte fenêtre 
au-dessus de la porte.
la frise est constituée au centre d’une 
pointe de lys dans les tons gris-mauve 
gardée de part et d’autre par un petit 
dragon européen verdâtre qui tire une 
petite langue rouge sur fond blanc cassé. 
la queue des dragons forme un enche-
vêtrement de courbes et contre-courbes 
végétales qui se finit sur une autre pointe 
de lys, similaire à première vue mais en-
cadrée par quatre boutons.

8
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villa les Bluets
avenue des Merisiers, 3

9

egalement signée par Fernand Symons, 
cette maison de style villégiature est 
représentative des bâtisses construites 
dans le quartier du lac au début du XXe 
siècle. 

Un sgraffite inscrit sous la fenêtre du 
bow-window du premier étage identifie 
la maison « les Bluets » et son maître 
d’œuvre. C’est une représentation florale 
de bleuets dans les tons bleus sur fond 
couleur sable. Le sgraffite repose sur 

l’arc de la fenêtre du rez-de-chaussée. la 
partie fleurie est présentée comme un 
fond duquel se détache une banderole 
liserée de jaune portant les lettres d’ins-
piration art nouveau « les Bluets ». 

Sgraffite composé de deux arcs de cercle 
qui se croisent. d’une part, l’arc de cercle 
de la banderole où figure le nom de la 
maison et de l’autre, un arc de cercle 
portant neuf fleurs de bleuets et leurs 
feuilles. le dessin semble s’articuler à 
partir du bleuet central en bleu très vif. 
Ces feuilles et fleurs semblent poursuivre 
leur course sous la banderole pour la fi-
nir sous forme de frise au-dessus de la 
banderole. Bien conservé, les coloris ac-
tuels sont vifs - ce sgraffite a probable-
ment déjà fait l’objet d’une restauration.
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villa les oeillets
avenue des Merisiers, 5

10
Villa privée, tout début XXe siècle de style 
villégiature. Fernand Symons, en est l’ar-
chitecte. Ses façades sont rythmées de 
bow-windows et de décrochements. les 
façades de la maison ont été rénovées 
en 2020. cette maison est le siège admi-
nistratif de martin’s hotels.

comme d’autres villas de l’époque, cette 
bâtisse est décorée d’un sgraffite sous 
les fenêtres du premier étage de la fa-
çade face à la rue. cette oeuvre nomme 
la maison « les oeillets », une identité qui 
lui est propre, qui souligne son caractère 
unique. Les couleurs du sgraffite ont été 
réinterprétées lors de la restauration. le 
lettrage vert rappelle celui de l’art nou-
veau. l’ensemble du bandeau blanc est 
souligné par huit oeillets fuchsias. le 
nom de l’architecte est gravé à même la 
couche de mortier claire, lui servant ain-
si de signature. le fond est constitué de 
tiges et de feuilles d’oeillets disposées 
sous forme de buisson en partant du 
centre inférieur du sgraffite pour s’épa-
nouir sur toute la bande supérieure. 
cette dernière est formée de grosses 
fleurs fuchsias entourées de leurs 
feuilles qui se découpent sur un fond 
blanc.
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château du lac
avenue du lac, 87

11

Ce château, autrefois dénommé « Éta-
blissement des Eaux », fut construit ap-
proximativement entre 1905 et 1907 
pour abriter le captage des sources et 
l’embouteillage de l’eau minérale de 
Genval. il est signé par l’architecte Julien 
Wendrickx. de style néo-roman et rhé-
nan, le château s’inspire, par quelques 
éléments, d’édifices religieux situés entre 
la meuse et le rhin, comme la forme de 
la deuxième tour carrée – caractéristique 
des constructions médiévales entre 
meuse et rhin.
l’aile gauche était consacrée à la produc-
tion des eaux. l’aile droite revêtait deux 
fonctions : la commercialisation et l’ad-
ministration. Son rez-de-chaussée était 
dévolu à la représentation et à la promo-
tion.
après la première Guerre mondiale, le 
château devient la propriété d’une so-

ciété anglaise avant d’entrer dans le pa-
trimoine des princes de merode qui le 
louent à Schweppes Belgium ltd. dont la 
succursale belge était gérée par John B. 
martin (1886–1966), un brasseur anglais, 
installé à anvers depuis 1909. ce dernier 
y importait des bières de Grande-Bre-
tagne et d’irlande, dont la Guinness, et y 
fabriquait des limonades sous la marque 
« Globe ». après avoir obtenu l’exclu-
sivité de la production de la gamme 
Schweppes, il acheta à son compte le 
château du lac en 1952 et y transféra ses 
activités suite à la dégradation de la qua-
lité de l’eau potable à anvers. le château 
servit alors d’usine pour la fabrication du 
Schweppes (licence belge) jusqu’en 1981. 
Son fils, John Martin, eut ensuite l’idée de 
transformer ce lieu en un hôtel presti-
gieux.
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ancien parc ornithologique 
de genval-les-eaux

avenue des eaux vives, 65

12

cet ensemble de maisons basses consti-
tuait, avec la Ferme du hameau du petit 
trianon (disparue aujourd’hui, ancienne-
ment à l’emplacement de la pelouse du 
bout du lac), la laiterie et la tour mar-

lborough (actuellement le restaurant 
miss Kang), un ensemble inspiré par le 
hameau du petit trianon de versailles. il 
abrita le musée de l’eau et de la fontaine 
de 1989 à 2017.

Un magnifique portail d’entrée en mé-
tal ouvre sur l’ensemble d’une part, par 
une grille d’accès pour piétons à gauche 
et d’autre part, par deux vantaux plus 
larges pour le passage d’une voiture. une 
autre grille, à l’intérieur du jardin, est de 
même facture avec des motifs différents.
ce portail bicolore est d’inspiration asia-
tique. un lettrage asiatique rappelant le 
dicton chinois « chance, fortune, longé-
vité, bonheur » en orne les piliers por-
teurs. au milieu, les deux poignées de la 
grande entrée se rejoignent pour former 
l’astre solaire complet lorsque le portail 
est fermé. le centre des trois panneaux 
se compose d’un feuillage de bananier.
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réalisée par le sculpteur michel neuwels, 
dont le nom d’artiste est michal, cette 
œuvre fut inaugurée en juin 2019.

le Bourgmestre rixensartois, Jean vander-
becken, avait eu l’occasion d’apprécier le 
travail de michal, lors de l’inauguration de 
sa statue de toots thielemans à la hulpe. 
Sensible à sa patte, il décida d’acquérir 
pour la commune la statue de la petite 
sirène car il souhaitait doter le centre de 
rixensart d’une fontaine. 

ce projet ne vit malheureusement pas le 
jour en raison de problèmes techniques et 
c’est ainsi que tout fut mis en oeuvre par 
l’administration communale et John mar-
tin pour la déposer sur un rocher dans le 
lac de Genval.

la petite sirène du lac 
du sculpteur Michal

13
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petit pont rossel
promenade paul harris

(vers le milieu)

la bosse sur le macadam de la pro-
menade est un petit chenal qui relie 
la maison du début XXe siècle située 
sur les hauteurs au lac, permettant 
autrefois aux occupants, la famille 
rossel (propriétaire du journal le 
Soir), de sortir en barque de leur petit 
étang vers le lac en passant par le pe-
tit canal sous le macadam.

14

C

la villa Josette
drève des Magnolias, 21

Jules Gausset, agent de change, fit 
construire cette villa en 1909. il la bap-
tisa « villa Josette » en l’honneur de 
sa fille, née cette même année. Son 
épouse, madeleine Gausset fut la pre-
mière aérostière belge. elle vendit la 
maison en 1943 à Jean-michel Folon qui 
y résida jusqu’en 1946.
une jolie grille en fer forgé ouvre sur la 
promenade paul harris pour laisser un 
accès immédiat au pavillon attenant à 
la villa au bord du lac. cette grille est 
plus récente que la maison. a l’origine, 
il y avait un portique en bois géomé-
trique. cette grille achève élégamment 
le jardin de la villa.

15
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espace solidarnosc 1980 lech Walesa
avenue du lac - au bas de la drève des Magnolias

16

préau du lac
avenue du lac – au bas de la drève des Magnolias

17
petit préau de repos de type art déco situé au bord du lac.

a partir de 1990, le centre de coordination 
des activités du syndicat polonais à l’étran-
ger est domicilié drève des magnolias, 15. 
c’est ici que des accords de collaboration 
et de soutien ont été conclus avec des or-
ganisations syndicales d’europe de l’ouest 
et du Japon. au milieu des années 1990, 
l’indépendance et la liberté d’association 
retrouvées en pologne, les activités du 
syndicat polonais s’établissent à varsovie.
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19
deux pavillons
au Bord du lac

de l’autre côté du lac

18

pavillon de plaisance construit sur pilotis de 
béton au dessus du rivage et de l’eau. nous 
pouvons émettre l’hypothèse de 9 piliers en 
béton. le pavillon et sa petite terrasse sont 
encadrés des deux côtés par des panneaux 
en escaliers pour en garantir la privauté. la 
façade nord est ouverte sur le lac sur toute sa 
largeur, permettant l’accès à l’eau. la toiture 
pyramidale, dont la charpente est légèrement 
convexe, lui confère une légèreté élégante.

pavillon 
« La cigogne »

pavillon 
« Water color »

pavillon de plaisance au bord du lac de Gen-
val construit sur des pilotis de béton carrés. 
l’ouverture et l’accès au lac se font par la 
terrasse nord qui présente un escalier en 
béton qui descend sur une plate-forme au 
raz de l’eau. la façade arrière est blanche 
décorée de faux colombages peints en bor-
deaux. Le pavillon est coiffé d’une toiture 
en pavillon légèrement débordante, très 
originale, de type large clocheton carré re-
couverte de tuiles. le toit 
présente une ligne de bris 
composée à partir de deux 
charpentes à l’inclinaison dif-
férente : la partie supérieure 
présente un arc concave et 
la partie inférieure un arc 
convexe. les quatre faîtes 
du toit se rencontrent au 
sommet de la structure sur-
plombée par une cigogne en 
ciment peint.
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Buste de léopold ii
rond point entre l’avenue des érables et l’avenue des cormiers

monument commémoratif de léopold ii, 
le roi contemporain du développement 
de ce quartier, qui venait s’y restaurer 
et s’y promener très régulièrement. l’on 
raconte qu’il se rendait régulièrement au 
chalet du rütli qui abritait le restaurant 
« Le Trèfle à Quatre ».

la représentation du buste présente un 
homme assez âgé dans sa fonction de 
chef des armées. la stature est rigide, 
solennelle. il porte un uniforme militaire 
officiel assorti d’une décoration. Une 
écharpe traverse sa poitrine. l’inscrip-
tion du piédestal l’identifie « Sa Majesté 
léopold ii ».

ce monument non daté est dédié « au 
colonel / e. muller » et « aux vétérans 
/ et / anciens coloniaux/ la liane ». le 
buste est fondu par « J. verbeyst. Fon-
deur / Bruxelles ».
monument conçu pour le parc de l’an-
cienne « résidence Stanley » située ave-
nue h. hoover, 15, qui servait d’hospice 
pour les anciens coloniaux, il fut déplacé 
sur proposition de « la liane » (membre 
de la Société royale des ordres nationaux 
créés par léopold ii pour honorer les 
faits héroïques et services exemplaires 
dans l’État indépendant du congo) à 
la fin du XXe siècle ou au début du XXIe 
siècle, à proximité de son emplacement 
d’origine.

Situé autrefois à l’entrée du parc de Genval-
les-eaux, cet « hôtel pour automobiles » fut 
probablement construit concomitamment à 
l’usage élargi de la voiture dans les années 
1920. entouré autrefois de deux hôtels, il per-
mettait aux vacanciers ou touristes d’un jour 
de s’y stationner et d’y faire un plein d’essence.

en 2002, le propriétaire décida de transfor-
mer le bâtiment en cinq logements et un bu-
reau. Il fit appel à l’architecte Bruno Erpicum. 
en 2004, le prix rénovation de la province du 
Brabant wallon lui fut décerné pour la conver-
sion réussie de cet immeuble.

garage du parc
avenue normande, 6-8

20

 Fin de la proMenade
retour gare de genval.
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pour les plus curieux

Grande villa datant probablement de l’époque de la création du lac. elle pré-
sente un bow-window au rez-de-chaussée dont les châssis encadrent des fe-
nêtres à vitraux. Trois petits blasons héraldiques différents sont incrustés de 
façon presque aléatoire. le « manoir du lac » est actuellement une dépen-
dance de l’hôtel du château du lac.

B le Manoir du lac - vitraux héraldiques
avenue hoover, 8

ce chalet de style quatre-can-
tons fut une des premières 
constructions autour du lac. 
il abritait autrefois le restau-
rant « Le Trèfle à Quatre », le 
trèfle à quatre feuilles étant à 
l’époque l’emblème de l’eau 
de Genval. l’on dit l’adresse 
très appréciée par léopold ii. 
ce chalet est une copie conforme du monument du lac des quatre cantons. 
actuellement, il est une dépendance administrative du « château du lac ». 

a le chalet du rütli
avenue hoover, 20



lac de Genval et quartier du lac - 25

d

e
le théâtre de verdure en gradins
la meilleure vue se fait à partir du n°12 de l’avenue du lac 
(le théâtre est sur le trottoir d’en face)

c la laiterie du petit trianon et les restes de la tour Marlborough
avenue du lac, 96 (actuel restaurant miss Kang)

la laiterie et la tour de marlborough forment des éléments qui sont rattachés 
au hameau du petit trianon. cet ensemble abrita tour à tour : la maison du 
garde du lac, une laiterie, une pâtisserie, un café et est aujourd’hui un restau-
rant. la tour marlborough, dont on aperçoit encore le socle polygonal, s’est 
effondrée en 2007 lors de grands vents.

la petite tour du petit trianon de Marie-antoinette
avenue du lac (la grande pelouse en demi-cercle)

une copie de quatre constructions du hameau du petit trianon de versailles 
avait été reproduite sur cette pelouse à l’instigation de Fernand Symons qui 
en fut l’architecte. ces bâtiments furent tour à tour un hôtel ou des restau-
rants. un incendie les détruisit en 1972, il ne subsiste que cette tour ronde 
coiffée de son toit en pointe comme vestige.

inauguré en 1905, ce théâtre rustique en plein 
air est équipé de gradins creusés à même la 
pente assez raide. au bas des gradins, une 
avant-scène entourée d’arbres, une scène et 
même un emplacement  pour un orchestre. 
Les gradins offraient une magnifique vue sur 
le lac et les forêts qui bordent le rivage nord. 

ce théâtre connut une programmation esti-
vale jusqu’en 1913. 
c’est anna Guillaume (x-1957) qui en fut l’âme 
et la responsable. la troupe de Genval était 
composée d’elle-même, de son frère et de co-
médiens de Bruxelles.
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