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un estaminet art déco bien cosy  
au cŒur de bruxeLLes
la Taverne-hôTel l’espérance 

LeS AmATeURS ART déCo Ne SeRoNT GUèRe déçUS. 

LA TAveRNe CoNSTITUe UN BeL eNSemBLe ART déCo 

ReSTé qUASI INTACT, où IL FAIT BoN Se PoSeR dANS 

UNe AmBIANCe CHALeUReUSe AU déCoR TyPIqUe 

deS ANNéeS 1930. 

1.  deux architectes au nom de léon govaerts sont souvent confondus : léon Jean 
Joseph govaerts (saint-Josse-ten-noode, 5 avril 1860 - saint-gilles, 30 décembre 
1930), auteur du décor du palais gresham et léon emmanuel govaerts (1891-
1970) neveu du précédent, auteur de la maison alice et david van buuren.

2.  Françoise aubry, Jos vandenbreeden, France vanlaethem, L’architecture en 
Belgique : art nouveau, art déco & modernisme, bruxelles, racine, 2006, p.81.

3.  pour plus de détails sur ces techniques,  voir : Itinéraire du vitrail à Bruxelles, 
société royale belge de géographie, 1993, p. 15

4.  Commerce et négoce, région de bruxelles-capitale, mardaga, 2003, p. 69. voir 
également : Lieux de plaisir, Bruxelles 1900-2000, aam, bruxelles, 2000, p.40 
et s. et m. gatz, K. adriansens, 101 bistrots bruxellois, bruxelles, labor, 2004,  
p.49. 

Quelle agréable surprise de découvrir entre la rue neuve et 
le boulevard anspach dans une de ces ruelles bruxelloises 
qui ne paie guère de mine, un «bijou art déco» longeant pour 
ainsi dire l’église du Finistère. la taverne-hôtel l’espérance 
est située précisément à l’angle des rues du Finistère et 
du Colombier dans un bâtiment de style haussmannien 
des années 1874, attribué à Ch. lecourt. l’ensemble a été 
réaménagé dans les années 1930 par l’architecte belge 
léon Govaerts1. pour cet artiste, l’architecture devait 
«reposer sur une étude sérieuse de l’architecture ancienne, 
des besoins contemporains et tenir compte de l’aspiration 
générale à la nouveauté»2.

et cela se sent déjà devant la façade de la taverne : un 
encadrement en marbre ; au-dessus des fenêtres situées 
de part et d’autre de la porte d’entrée construite en 
saillie, court une large bande de vitraux géométriques en 
verres imprimés et opalescents typiques de l’époque3; 
une enseigne lumineuse placée verticalement et dont le 

la taverne-hôtel l’espérance, bâtiment de style haussmannien des années 1874 attribué à ch. lecourt et réaménagé dans les années 1930 par léon govaerts. 
photos de l’auteur.

lettrage formant le mot espérance est découpé dans la 
fonte, coupe ce bandeau verticalement et vient reposer 
sur la corniche galbée soulignée de godrons ou modillons 
de l’auvent métallique qui surmonte la porte d’entrée 
au centre de la façade. tout invite à entrer. À peine à 
l’intérieur, le visiteur est pris par la chaleur d’une ambiance 
révolue. À en croire, les anciennes illustrations4, l’intérieur 
n’a pour ainsi dire guère changé : il présente de nombreux 
détails typiquement art déco, à commencer par les bacs 
à plantes en fer forgé, les cache-radiateurs, les porte-
manteaux situés de part et d’autre de chaque banquette. 
le mobilier est confortable et sobrement garni de tissu à 
dominante verte fixé au moyen de clous visibles, chaque 
alcôve étant meublée d’une banquette et de deux fauteuils 
club disposés autour d’une petite table carrée. tous les 
éléments du décor se répondent : ainsi la frise à modillons 
–cette fois en bois mais identique à celle soulignant le 
galbe de l’auvent de l’entrée–, qui court sur les murs se 
retrouve sur les piètements de chaque petite table et le 
long des lambris qui encadrent les verrières des fenêtres. 
Celles-ci présentent un décor végétal et lacustre dans un 
encadrement opalescent à motifs géométriques qui font le 
lien avec les piliers en bois au sommet pourvu d’une lampe. 
directement adjacent, un porte-manteau géométrique 
reprend en partie le décor géométrique des vitraux. 
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l’éclairage vient essentiellement des larges verrières 
en verre imprimé à décor lacustre et végétal dans les 
tons brunâtres et verdâtres dans la tendance art nouveau 
finissant dont on peut encore voir quelques beaux exemples 
à Bruxelles5. Face à ces vitraux, un mur recouvert de miroirs 
dans lesquels ces verrières et l’intérieur de ce lieu vibrant 
viennent se refléter. enfin, au centre de l’établissement un 
imposant bar, au-dessus duquel se trouvent une horloge 
et un nouveau vitrail à motifs de triangles placés en étoile 
aux tons brun, ocre, rouille sous un imposant luminaire 
en verre imprimé blanc. on remarquera également les 
deux portes de part et d’autre du comptoir conduisant au 
bureau (office) et à la partie hôtel, également pourvues 
d’un décor en vitrail combinant différentes techniques de 
façon à jouer sur l’opalescence et le relief dans le verre. 

À la demande du secrétaire d’etat en charge des 
monuments et sites, emir Kir, la taverne a fait l’objet d’un 
classement en mars 2008 pour les façades, la toiture et le 
mobilier, «en raison de son intérêt historique esthétique et 
artistique», «le commanditaire ayant choisi un architecte 
ensemblier à la réputation confirmée»6. depuis, une 
demande de rénovation du rez-de-chaussée a été introduite 
afin de ravaler la façade et de prévenir la dégradation 
de certains murs intérieurs surtout à hauteur de la 

porte d’entrée : vu les infiltrations d’eau, le délabrement 
de certains enduits peints, le bâtiment nécessite une 
intervention urgente si l’on veut conserver ce lieu intact et 
voir cet estaminet garder son éclat d’antan. 

C’est ce que souhaite le nouveau propriétaire qui a, 
dès 2009, procédé à la rénovation de la partie hôtel : 
les étages n’étant pas classés, les chambres ont pu 
être restaurées pour répondre aux normes de sécurité. 
si onze chambres ont ainsi été refaites dans un goût 
plutôt moderne, voire design, l’une d’entre elles, qui a 
eu la chance d’avoir résisté au temps, a pu être restaurée 
dans l’esprit de la conception d’origine qui avait été 
celle de Govaert. Quelques éléments, comme l’élégante 
baignoire, ont été déplacés pour plus de confort : elle 
se trouvait à l’origine à l’emplacement de la tête de lit 
actuelle, et le lit trônait au milieu de la pièce. Comme 
dans la taverne, une frise dentelée court tout le long de la 
pièce sous le plafond ; on retrouve ici les détails art déco 
du rez-de-chaussée dont d’astucieux cache-radiateurs 
aux quatre angles de la pièce sur lesquels reposent divers 
luminaires ; une élégante banquette est intégrée dans de 
somptueuses boiseries dans lesquelles est inséré, comme 
au rez-de-chaussée, un large miroir, le tout dans un style 
plutôt cubiste cher aux décorateurs art déco. 

on ne peut que se réjouir de voir cette taverne et hôtel 
connaître une nouvelle jeunesse tout en ayant conservé son 
caractère d’antan. Bruxelles peut s’enorgueillir de posséder 
quelques cafés désormais classés et protégés typiques de 
la vogue que connurent les estaminets au tournant des 
siècles derniers, tels le Falstaff, la mort subite, l’archiduc 
ou la Fleur en papier doré. l’espérance a d’ailleurs servi 
en 1989 de décor au réalisateur français Jacques rouffio 
pour le film L’Orchestre rouge avec G. Brasseur et au mois 
de février de cette année Kaat Blommaert y présenta sa 
nouvelle ligne de vêtement Année Erotique, clin d’œil à 
la fonction première d’hôtel de passe de la taverne ? en 
1976 déjà, J.-l. muller y tourna des scènes du téléfilm Les 
scrupules de Maigret avec B. Kremer.

lors de ma visite, le cinéaste Julien vrebos était en plein 
tournage pour une série intitulée Hôtel Espérance qui 
sera présentée à partir du 19 septembre jusque fin janvier 
2013 sur tv Brussel et la vrt. Brusseleir authentique, 
il considère la ville même de Bruxelles comme un Hôtel 
espérance : «Je prépare un troisième long métrage, un 
livre et un programme sur l’Hôtel espérance. J’y invite une 
septantaine de Bruxellois rencontrés par hasard pour leur 
demander ce que cette ville a changé pour eux. J’aime 
cette Babel où tous se mélangent. elle n’a ni drapeau, ni 
hymne. Je suis exaspéré par le nationalisme. Je suis de 
parents flamands, j’ai été élevé dans les deux langues, les 
deux cultures. Je ne me sens ni Flamand, ni Wallon, ni Belge, 
je suis Bruxellois. Bruxelles, c’est ma respiration»7. rêvons 
avec lui pour que de tels lieux continuent d’exister.

nicole gesché

5.  voir le feuillet Le vitrail Art nouveau, ulb, cretap, 2006 – info : editechnart@
skynet.be

6.  arrêté du gouvernement de la région de bruxelles-capitale du 6 mars 2008 
7.  Wolumag 06, 2011, p. 27. 

la taverne-hôtel l’espérance réaménagée dans les années 1930 par léon 
govaerts. photos de l’auteur.

Taverne-hôtel l’Espérance rue du Finistère 1-3 - 1000 Bruxelles. Visites les 22 et 23 octobre 2011. www.voiretdirebruxelles.be


