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Sur les traces de Pogge



C’est en allant chercher le pain, qu’un matin, 
m’essayant toujours à de nouveaux itinéraires,  

j’eus le plaisir de découvrir le café Les Trois Rois. 
J’étais alors à la recherche d’une salle pour fêter mes 
40 ans… Ma curiosité portée par l’intérêt pour ce lieu 
caché – l’estaminet a fermé ses portes il y a 15 ans – 
me poussa à rencontrer Julo, son dernier tenancier, 
qui me révéla le personnage de Pogge.
De son nom Pierre De Cruyer, Pogge, personnage 
populaire schaerbeekois, avait l’habitude de se 
rendre de café en café pour aplanir les différends 
entre les habitants du quartier. Il terminait 
invariablement ses ‘jugements’ par la formule « Alles 
es just », soucieux de respecter l’intérêt de chacun.
Face à la richesse des témoignages du quartier 
Pogge, j’eus l’envie, en tant que photographe, 
d’organiser une exposition parcours qui regrouperait 
un maximum de photos anciennes d’habitants du 
quartier. L’appel fut lancé aux Schaerbeekois, mais 
ce fut surtout la générosité de Julo, de Léon Verreydt 
et de la Maison des Arts de Schaerbeek qui nous a 
permis de rassembler la majorité des documents et 
objets de l’exposition.
À l’image des cheminements de Pogge dans le village 
de Schaerbeek, nous vous invitons à sillonner ce 
quartier en visitant des lieux emblématiques de son 
patrimoine populaire. Du café Les Trois Rois à la 
Salle Vermeulen, du Neptunium à l’Espace Vogler, 
vous découvrirez un quartier que le temps et les 
nouveaux modes de vie ont profondément modifié, 
où le petit personnage de Pogge figure plus que 
jamais comme un héros schaerbeekois, ciment de 
justice et d’égalité.

Philippe Debroe et les Amis de Pogge

“



Souvenirs villageoisSouvenirs villageois

IL faut bien regarder, et se déplacer à pied, pour découvrir les 
quelques souvenirs du passé villageois de Schaerbeek qui  
subsistent aux alentours de la chaussée de Haecht. Il y a d’abord 

le tracé courbe de la chaussée qui s’amorce déjà après le dépôt des trams 
et qui conserve les caractéristiques topographiques d’une antique voirie. 
Les axes anciens ne présentent en effet jamais de tracés rectilignes dans 
les côtes et les descentes, car il s’agissait de ménager la peine des attelages 
et de pouvoir conduire les charrois sans risque d’emballement. Cette 
large courbe nous amène au carrefour avec la rue Metsijs, c’est-à-dire à 
l’emplacement de l’ancien gué du Maelbeek, remplacé par un pont au  
15e siècle. Le carrefour fut bien pourvu jadis en auberges, c’était le  
quartier du Voorde où se concentraient artisans et commerçants. 
Un petit morceau d’esprit villageois s’est maintenu vaille que vaille dans 
ce coin du vieux Schaerbeek, situé entre l’actuelle place Colignon et le 
quartier de l’avenue Louis Bertrand. C’est à l’emplacement de cette  
dernière qu’était implanté avant 1905 le cœur principal de l’ancien village 
de Schaerbeek. La partie que nous allons sillonner a la particularité de 
cultiver une toponymie non officielle : la place Pogge. Ce qui n’est en fait 
qu’un élargissement de la chaussée de Haecht, une sorte de raccord en 
forme de petit square entre les nouveaux tracés du début du 20e siècle 
et l’ancienne 
chaussée, fut 
baptisé de longue 
date du nom d’un 
de ses habitants, 
Pogge, qui y résida 
durant la seconde 
moitié du 19e 
siècle. Comment 
et pourquoi ce 
petit bonhomme 
est-il devenu une 
légende toujours 
bien vivante pour 
beaucoup de vieux 
Schaerbeekois ?

Le village de Schaerbeek en 1906, avant l’aménagement du quartier Louis Bertrand, à l’angle des rues Herman  Le village de Schaerbeek en 1906, avant l’aménagement du quartier Louis Bertrand, à l’angle des rues Herman  
et de la Fondationet de la Fondation

La chaussée de Haecht à hauteur de la place Pogge, vers 1910La chaussée de Haecht à hauteur de la place Pogge, vers 1910



La chaussée de Haecht entre la place Pogge et la rue de Jérusalem, début du 20La chaussée de Haecht entre la place Pogge et la rue de Jérusalem, début du 20ee siècle siècle
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PoggePogge

Ainsi que l’a proclamé le poète Patrice de la Tour du Pin : « Tous 
les pays qui n’ont plus de légende seront condamnés à mourir 
de froid… ». Et les habitants de l’ancien village l’avaient bien 

compris en choisissant de se réunir et de festoyer sous le sobriquet de 
cet ouvrier lors des kermesses du quartier à partir de 1875. Pogge était 
encore bien vivant à cette date. En fait son historicité n’a été rétablie 
qu’après la seconde guerre mondiale. Avant cela, on le fit naître à la fin 
de l’ancien régime, il devint un combattant de 1830, pour d’autres un 
cabaretier fort en gueule, mais le plus souvent un sage philanthrope 
qui arbitrait les conflits villageois en s’efforçant de réconcilier tout le 
monde. Il aurait terminé invariablement ses discours par les formules 
« Alles es just », « Just es just », persuadé d’avoir contribué à la paix du 
village et des ménages. Bref, la zwanze bruxelloise avait transformé un 
grand buveur de bières en Salomon du bas Maelbeek. 
Sa véritable histoire est beaucoup moins héroïque, mais n’en demeure 
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pas moins fort attachante et instructive pour les historiens de la vie 
quotidienne. Il s’appelait Pierre De Cruyer, dans la prononciation 
patoisante on disait De Crayer ; il était né à Ternat en 1821.  
Ses descendants ont offert plusieurs documents particulièrement 
intéressants à la commune qui sont conservés aujourd’hui à la Maison 
des Arts. On possède entre autres son livret militaire : il fut incorporé 
en 1842 dans la première compagnie du 21e bataillon du 11e régiment 
d’infanterie. En 1846, il est libéré d’un service militaire durant lequel 
il s’est surtout distingué par la fréquence de ses absences. Il s’établit à 
Schaerbeek en 1853 où il se maria avec Anne-Catherine Crabs, native 
de Dieghem. Ils eurent cinq garçons, mais seul le second survécut. 
Sa maisonnette se situait approximativement à l’emplacement des 
actuels n°s 392-394 de la chaussée de Haecht. Il aurait travaillé comme 
journalier chez son voisin, le fermier Van den Eynde et par la suite fut 
employé à l’usine à gaz de l’ancienne place du Marché dans le quartier 
Nord. Il s’y serait distingué par son intégrité : ayant reçu par erreur sa 
rémunération en pièces d’or et non en cents, il aurait rapporté la somme 
sans hésitation. Just is Just. On raconte également que son compagnon 
de beuveries, le gendre du fermier Van den Eynde, était plus connu 
sous le sobriquet de « Par ici », car c’est la formule qu’il utilisait à la 
porte de tous les estaminets du quartier pour inviter ses compagnons 
à venir le rejoindre. A cause de sa petite taille, Pierre De Cruyer reçut 
lui le sobriquet de Pogge, diminutif moqueur de poechenelle, petite 
marionnette. Quand il somnolait sur le seuil de sa maison, les gamins 
venaient lui tapoter le crâne. Son veuvage en 1883 aurait stimulé 
encore davantage sa fréquentation des cabarets. Il est ainsi entré 
dans la légende du quartier. Il finit cependant par rejoindre l’asile des 
vieillards de la rue Haute où il mourut en 1890. La légende continua sa 
course et s’amplifia, si bien qu’en 1911, Charles Desbonnets et Albert 
Bailly écrivent pour le théâtre « Pogge de Schaerbeek » où notre petit 
Schaerbeekois déclame dans la langue de Molière : 
« J’ai bon, je chante : Ah les poètes sont des fous, 
Les ivrognes sont des sages. » Refrain connu.

La statuette de Pogge à l’intérieur du café Les Trois RoisLa statuette de Pogge à l’intérieur du café Les Trois Rois



Carnet de mariage de Pierre De Cruyer, dit Pogge, et Anne-Catherine Crabs, le 4 mai 1853Carnet de mariage de Pierre De Cruyer, dit Pogge, et Anne-Catherine Crabs, le 4 mai 1853
Portrait de Jean-Baptiste De Cruyer, petit-fils de Pogge ou Pogge III,  Portrait de Jean-Baptiste De Cruyer, petit-fils de Pogge ou Pogge III,  

modèle probable de la statue de Pogge exécutée par Louis Van Cutsemmodèle probable de la statue de Pogge exécutée par Louis Van Cutsem
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Les Amis de PoggeLes Amis de Pogge

OR donc, depuis 1875, sous l’appellation des « Pogge 
Vrienden », se réunissaient et festoyaient aux Trois Rois, 
auberge dès 1722, les derniers fermiers schaerbeekois en 

compagnie de leurs voisins artisans et commerçants. Dans les années 1890, 
le nouveau patron de l’estaminet, Jean-Baptiste Colson développa  
les activités de la société. Le sieur Van den Branden lui succéda à la 
direction de celle-ci et la présida durant 25 ans. Il alimenta magistralement 
la légende de Pogge en lui attribuant une grande fortune et en entretenant 
la rumeur suivant laquelle le petit homme avait légué trois maisons à la 
commune pour que son nom soit donné à la placette actuelle. Marcel Bergé 
qui détailla l’histoire de Pogge au début des années 1950, aimait à rappeler 
que pour beaucoup d’habitants du quartier le buste d’Emanuel Hiel,  
au centre du carrefour, ne pouvait être que l’effigie de Pogge. 
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Les Amis de Pogge en procession, années 70Les Amis de Pogge en procession, années 70

Buste d’Emanuel Hiel, œuvre du sculpteur Emile Namur et inauguré place Pogge, le 13 octobre 1907Buste d’Emanuel Hiel, œuvre du sculpteur Emile Namur et inauguré place Pogge, le 13 octobre 1907

L’histoire aurait pu en rester là, et le souvenir du personnage mascotte 
du quartier se serait effiloché au fil du temps avec les transformations 
radicales du paysage de l’ancien quartier et le renouvellement de la 
population, mais c’était compter sans le goût des traditions qui imprègne 
nos contrées. La kermesse de la Saint-Servais qui depuis les années 1890 
avait donné une aura toute particulière à Pogge a dû inspirer au début du 
20e siècle les commerçants de la toute nouvelle place communale, la place 
Colignon, dans leur désir de promouvoir le nouvel ensemble et d’attirer 
les chalands. En 1902, ils créèrent le « Cercle des Intérêts Matériels de 
la Place Colignon », rebaptisé l’année suivante « Cercle Place Colignon-
Attractions » qui fut à l’origine des 
cortèges carnavalesques, organisés 
jusqu’en 1978. 20  ans plus tard,  
le carnaval ressuscita à Schaerbeek 
et figure désormais parmi les mani-
festations folkloriques de la mi-carême.
Ce qui unit les différents épisodes de 
l’histoire du carnaval à Schaerbeek, 
c’est la présence des « Amis de Pogge », 
représentés dans les cortèges, mais 
aussi actifs dans les différents comités. 
Ce sont souvent les mêmes personnes 
qui furent les chevilles ouvrières 
simultanément auprès de « Colignon-
Attractions » et des « Amis de Pogge » 
et qui conservèrent ainsi ce rôle de 
catalyseur des activités folkloriques 
jusqu’à la fin des années 1980. Le relais 
fut alors progressivement repris par les 
autorités communales qui suscitèrent 
de nouvelles asbl pour gérer les sorties 
carnavalesques.





La « Pogge Kermis », rue Brandt, le 24 septembre 1938La « Pogge Kermis », rue Brandt, le 24 septembre 1938

Les Amis de Pogge en procession lors de la « Pogge Kermis », le 8 septembre 1946Les Amis de Pogge en procession lors de la « Pogge Kermis », le 8 septembre 1946



Micheline Laplanche, élue Miss Schaerbeek Gare, le 27 avril 1946, au Palace DancingMicheline Laplanche, élue Miss Schaerbeek Gare, le 27 avril 1946, au Palace Dancing Les Martiens, présentés par le groupe « Les Eburons » de Tongres, au cortège carnavalesque de 1955Les Martiens, présentés par le groupe « Les Eburons » de Tongres, au cortège carnavalesque de 1955



Les représentations  Les représentations  
de Poggede Pogge

Lors de leurs premières fêtes pour célébrer le petit Pogge, ses 
amis utilisaient un comparse comme figurant. Il était revêtu 
d’une blouse bleue, d’un foulard rouge, noué avec une boîte 

d’allumettes, et coiffé d’une casquette d’ouvrier. C’est à l’esprit facétieux 
de Jean-Baptiste Colson que l’on doit, en 1894, le remplacement de 
cette incarnation théâtrale par la statuette toujours utilisée aujourd’hui 
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Jules Van Geele et son fils Pierre, Place Pogge, années 80Jules Van Geele et son fils Pierre, Place Pogge, années 80

par les « Amis de Pogge ». Elle se présente réellement comme une statue 
de saint, montée pour être portée lors des processions. Et c’est bien là 
son origine, car cette première effigie de Pogge est en fait la récupération 
d’une statue du pape Léon XIII que la fabrique d’église aurait refusée, 
considérant sans doute que la ressemblance avec le Saint-Père était 
douteuse. Le sculpteur Vandevelde l’aurait sans doute détruite si 
Colson ne l’avait pas acquise. Il l’exhiba pour la première fois lors de la 
procession qui précédait la kermesse de la Saint-Servais. La tonsure de 
l’ecclésiastique fut dissimulée par la casquette, le col de la soutane par 
le foulard à la boîte d’allumettes. On mesurera d’autant plus la farce que 
Léon XIII fut entre autres nonce apostolique à Bruxelles avant d’être élu 
pape. On peut donc affirmer que par l’intermédiaire de Pogge,  
il n’a jamais quitté complètement la région bruxelloise. Le bras tendu de 
Pogge est donc aussi une forme de bénédiction… des fous du carnaval.
Cette première effigie a évidemment influencé la statue du même, 
réalisée par Louis Van Cutsem, et placée à Houffalize. Elle symbolise 
les liens d’amitié et le jumelage entre Schaerbeek et la petite ville 
ardennaise qui fut complètement dévastée lors de l’offensive von 
Rundstedt de l’hiver 44-45. Les Schaerbeekois se mobilisèrent alors 
massivement pour venir en aide aux habitants d’Houffalize. Everois 
d’origine, le sculpteur Van Cutsem avait son atelier rue Gallait. Même  
s’il réalisa de nombreux monuments funéraires et patriotiques,  
il cultivait l’humour et la farce, entre autres au sein du groupe artistique 
« La mine souriante ». Le sujet a dû lui plaire.
A Schaerbeek, il faut attendre le carnaval pour pouvoir rencontrer 
Pogge. Depuis 1987, il a rejoint la confrérie des géants bruxellois. 
Accompagné de Madame, il participe sur son char au renouveau du 
carnaval. Sa survie aujourd’hui, au XXIe siècle, il la doit à la fidélité 
et au dévouement du dernier patron du café Les Trois Rois où tout a 
commencé. Jules Van Geele incarne en effet depuis plusieurs décennies 
Pogge. Il est la mémoire vivante de l’association des « Amis de Pogge » 
dont il devint président en 1973. Elu prince carnaval en 2006,  
il servit alors de modèle pour un nouveau géant, Julo, dernier avatar 
de Pogge, et bel hommage à un artisan exemplaire de la vie populaire 
schaerbeekoise. Ce géant a été réalisé par un véritable spécialiste 
du genre : Paul Van Kueken, également peintre joyeusement naïf et 
infatigable animateur du folklore bruxellois.
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Les Amis de Pogge en procession lors de l’inauguration de la statue de Pogge à Houffalize, le 17 août 1952Les Amis de Pogge en procession lors de l’inauguration de la statue de Pogge à Houffalize, le 17 août 1952

La statue de Pogge dans l’atelier du sculpteur Louis Van Cutsem, rue Gallait, à Schaerbeek, 1952La statue de Pogge dans l’atelier du sculpteur Louis Van Cutsem, rue Gallait, à Schaerbeek, 1952

Volore facidunt praestinis dit ut augait estismod tat iril illan henim volore delenis num veniametue molor am alis Volore facidunt praestinis dit ut augait estismod tat iril illan henim volore delenis num veniametue molor am alis 
alit volore feu faciduis ex eraesenim exalit volore feu faciduis ex eraesenim ex

Volore facidunt praestinis dit ut augait estismod tat iril illan henim volore delenis num veniametue molor am alis Volore facidunt praestinis dit ut augait estismod tat iril illan henim volore delenis num veniametue molor am alis 
alit volore feu faciduis ex eraesenim exalit volore feu faciduis ex eraesenim ex



Jules Van Geele, dit Julo, au cortège carnavalesque de 2005Jules Van Geele, dit Julo, au cortège carnavalesque de 2005

Participation du géant Julo 1Participation du géant Julo 1erer à la parade des géants sur la Grand-Place de Bruxelles, 2008 à la parade des géants sur la Grand-Place de Bruxelles, 2008



Vues intérieure et extérieure du café Les Trois Rois, années 80Vues intérieure et extérieure du café Les Trois Rois, années 80

Les Trois RoisLes Trois Rois

Bien que fermé depuis plusieurs années, l’ancien café  
Les Trois Rois a conservé son aspect d’estaminet villageois 
avec son mobilier caractéristique : portraits royaux, casiers 

pour les cagnottes et caisses d’épargne diverses, grand juke-box de 
l’époque yéyé, mais surtout les innombrables souvenirs des sociétés 
colombophiles qui s’y réunissaient dès le 19e siècle, ainsi que 
d’émouvantes photographies et affiches se rapportant aux sorties  
des « Amis de Pogge » dont c’était bien entendu le quartier général.  
Jules Van Geele veille avec nostalgie sur ces reliques parmi lesquelles la 
statue de Pogge fait figure de trésor irremplaçable. 
L’établissement abritait pas moins de 17 sociétés : de la fanfare de Pogge, 
aux associations d’anciens combattants, en passant par les majorettes, 
les cyclotouristes, le billard club, les différents comités de fêtes et les 
groupes de colombophiles participant aux concours Noyon-Quiévrain.



Au café Les Trois Rois, vers 1965Au café Les Trois Rois, vers 1965 Fête de mariage au café Les Trois Rois, années 80Fête de mariage au café Les Trois Rois, années 80





Soirée travestie au café Les Trois Rois, années 80Soirée travestie au café Les Trois Rois, années 80

Saint Nicolas en visite au café Les Trois Rois, années 80Saint Nicolas en visite au café Les Trois Rois, années 80

Le groupe de majorettes Blue Girls, années 70Le groupe de majorettes Blue Girls, années 70

Le groupe de majorettes The Ladies, chaussée de Haecht, années 80Le groupe de majorettes The Ladies, chaussée de Haecht, années 80



Portrait d’Emanuel Hiel, années 1870 Portrait d’Emanuel Hiel, années 1870 

Emanuel Hiel entouré de ses amis et proches, années 1890Emanuel Hiel entouré de ses amis et proches, années 1890

Mijnheer Emanuel HielMijnheer Emanuel Hiel

Son buste, complété par une accorte allégorie féminine de la poésie, 
toute en opulentes rondeurs, trône au centre de la place Pogge 
depuis 1907, et comme on l’a déjà indiqué, il a été longtemps 

identifié avec une représentation de notre Pogge. Emanuel Hiel (1834-
1899) était un homme de lettres flamand, né à Termonde et qui vécut 
à Schaerbeek où il fut même conseiller communal de 1879 à 1884. Ce 
militant de la culture et de la cause flamande – il célébrait chaque année 
la défaite de Napoléon à Waterloo – fut également un des fondateurs du 
Willemsfonds à Bruxelles et un ami du compositeur Peter Benoit.  
Sa mémoire est également honorée par une rue dans le quartier 
de la place Colignon ; l’athénée néerlandophone de Schaerbeek 
porte son nom. Dans sa production poétique, on trouve une cantate 
grandiloquente, écrite pour l’inauguration du nouvel hôtel communal 
de Schaerbeek en 1887. L’homme a aussi laissé le souvenir de quelques 
excentricités qui régalèrent les journaux satiriques de l’époque comme, 
par exemple, son penchant pour tous les alcools du cru débités dans les 
cabarets du centre de Bruxelles. Voilà au moins un trait qui l’unit à Pogge.
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Sur les traces de PoggeSur les traces de Pogge

Durant l’intense période de transformations du quartier et de ses 
abords entre 1880 et 1914, on vit se multiplier des équipements 
culturels de toute nature qui favorisèrent le développement de 

nombreuses activités festives et culturelles. Les écoles par exemple comme 
l’école moyenne pour garçons de la rue Royale Sainte-Marie furent  
le siège régulier de fancy-fairs réputées et de différentes activités culturelles 
organisées par de très dynamiques associations d’anciens élèves. Tout à 
proximité de la place Pogge, la Salle Vermeulen témoigne quant à elle du 
dynamisme du réseau associatif catholique.
En rejoignant la chaussée de Haecht par la rue des Ailes, on arrive au 
carrefour formé par la vieille chaussée avec la rue de Jérusalem à l’angle 
de laquelle s’élevait jusque dans les années 60 l’auberge « A Jérusalem », 
mentionnée dès le 17e siècle et qui fut également un lieu important de la vie 
associative du quartier. Le dramaturge Michel de Ghelderode, archiviste 
communal et grand connaisseur d’estaminets folkloriques, racontait que 
beaucoup de chevaliers bruxellois, partis vaillamment pour la première 
croisade, n’étaient jamais arrivés à Jérusalem, parce qu’ils avaient fait 
halte ici à Schaerbeek dans cette auberge. De l’autre côté du croisement, 
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l’ancien café « La Rose blanche » a lui aussi disparu pour être remplacé par 
de nouveaux immeubles de logements. Un peu plus haut se trouve encore 
une institution marquante dans la vie du quartier, l’ancien cinéma Nova 
qui s’ouvrait au n° 381 de la chaussée de Haecht. Le bâtiment possédait 
également des accès rue Goossens et rue des Ailes. 
Il y a eu sur le territoire de Schaerbeek près d’une vingtaine de lieux de 
spectacles divers, principalement cinématographiques. Plusieurs enseignes 
s’y sont succédé au fil des époques. Au départ ici, avant la première guerre, 
s’élevait une salle de théâtre : « La Rose blanche ». Elle sera transformée en 
cinéma vers 1930 et une nouvelle fois dans les années 50. Les projections 
s’y sont arrêtées en 1974. Aujourd’hui, le lieu rebaptisé Novanoïs dédie ses 
espaces intérieurs à différents cours de musique et de danse, aux concerts, 
ainsi qu’à la location de salles pour les répétitions de danseurs ou  
de musiciens. Voilà une reconversion qui nous change de celles plus 
courantes en supermarchés, garages et autres surfaces commerciales.
La place de Houffalize nous amène aux marches orientales de l’ancien 
village. Ici s’est dressée jusqu’au début du 19e siècle une demeure de 
plaisance « De Motte » dont on ne connaît pas la date de construction, 
peut-être le 16e siècle. L’ancien cours du Maelbeek traversait la place et 
correspondait aux actuelles rues Herman et de Jérusalem. A l’emplacement 
de l’actuel Neptunium se trouvait au 19e siècle l’abattoir. Deux petits 
bâtiments ruraux subsistent encore rue de Jérusalem, ce furent une laiterie 
et un estaminet à la belle époque des villégiatures campagnardes. 
La rue Vogler était la rue de Pogge, elle s’appelait alors rue des Génisses. 
La maison de Pogge se trouvait dans l’extrémité reprise aujourd’hui par 
l’élargissement de la chaussée de Haecht (approximativement à hauteur 
de l’actuel n° 392 de la chaussée). Outre son tracé sinueux qui rappelle 
son origine de venelle de l’ancien village, on peut aussi y observer des 
alignements anciens et une très remarquable maison d’artistes au n° 17, 
ornée d’un grand sgraffite de Privat-Livemont réalisé en 1906. Parmi 
les nombreux artistes qui l’occupèrent, une place à part doit être faite 
au peintre Oswald Poreau qui y résida dans les années 30 et dont les 
compositions expriment subtilement dans une palette impressionniste 
la métamorphose des faubourgs campagnards et leur industrialisation au 
début du 20e siècle. L’ancien réfectoire communal est devenu une maison 
de quartier, l’Espace Vogler.

Club d’archers devant le café Au Nouveau Cheval Gris, rue Eenens, vers 1930Club d’archers devant le café Au Nouveau Cheval Gris, rue Eenens, vers 1930
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Salle Vermeulen
La bourgeoisie catholique développa son propre réseau « socio-culturel ». Une des 
plus remarquables réalisations du genre est la salle de fêtes avec théâtre, érigée en 
1889 rue Goossens, en intérieur d’îlot, par la Société Saint-Vincent de Paul. Sa belle 
structure métallique intérieure avec mezzanine rappelle en plus petit l’architecture 
des marchés couverts comme celle des Halles Saint-Géry dans le Pentagone. Des 
troupes de théâtre amateur, des chorales, une bibliothèque, des écoles de devoirs 
ont longtemps animé ce complexe dans lequel, le tout jeune Jacques Brel, interprète 
en devenir, se serait également produit. La reconversion du lieu est actuellement à 
l’étude.

Café Les Trois Rois
Les plus anciens plans qui remontent au 16e siècle renseignent déjà l’existence de 
plusieurs constructions dans cette partie de la chaussée de Haecht. Même s’ils ont été 
plusieurs fois transformés et réaménagés, les bâtiments encadrant le café Les Trois 
Rois sont des témoins de l’architecture vernaculaire, c’est-à-dire des constructions 
traditionnelles de l’ancien régime pouvant remonter dans leur état initial au 18e,  
voire au 17e siècle. L’auberge des Trois Rois aurait été réédifiée au début du 18e.

Neptunium
Les nouveaux bains communaux ont été ouverts en 1957. Œuvre moderniste de 
caractère, dessinée par l’architecte Laurent Senterre, le Neptunium se distingue par  
la cohérence de ses aménagements intérieurs et la qualité de son mobilier et des décors 
originaux conservés. L’ample mosaïque de Géo De Vlaminck conçue en 1953-54 
est très représentative de l’art moderne de cette décennie qui essaie de synthétiser 
de manière décorative les expressions figuratives et abstraites en vogue alors et que 
l’Exposition universelle de 1958 vulgarisera dans l’esthétique de ses pavillons.

Espace Vogler
La rue Vogler doit son nom à l’un des bienfaiteurs de la commune : l’industriel 
d’origine allemande Chrétien Wilhelm Vogler établi à Schaerbeek où il décéda 
en 1902. Sa générosité permit la construction du réfectoire scolaire, aujourd’hui 
reconverti en équipement de quartier, l’Espace Vogler.
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