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Immeuble à appartements d'inspiration Beaux-Arts construit à l'angle des r. de la
Duchesse et Bâtonnier Braffort d'après une demande de permis de bâtir de 1921,
selon les plans de l'arch. Ernest HERENT.
Façades en pierre blanche et simili-pierre blanche de quatre niveaux sur caves hautes
et dix-neuf travées au total aux étages sur un soubassement en pierre bleue percé de
nombreuses ouvertures de caves surbaissées ou rect. À l'angle de l'av. de Tervueren
et de la r. de la Duchesse, tour engagée à trois pans, percée à chaque niveau de trois
baies, cintrées au r.d.ch. (portes-fenêtres), en anse de panier aux étages. Gardecorps en ferronnerie. Par travée, les baies des étages, construits en encorbellement,
sont inscrites dans un même panneau en creux aux arêtes sculptées. Au-dessus de la
corniche, trois lucarnes, aménagées dans la partie inférieure du bulbe polygonal qui
couronne la tour engagée. De part et d'autre de celle-ci, même organisation des
façades. Au r.d.ch., partiellement traité en bossages continus en table, quatre et cinq
ouvertures en anse de panier, dont trois portes-fenêtres av. de Tervueren s'ouvrant
sur une terrasse surélevée au garde-corps en ferronnerie. Porte à deux battants
grillés sous jour d'imposte à la 4e travée. Aux étages, les deux travées centrales en
encorbellement percées chaque fois de deux fenêtres en anse de panier et
surmontées, au-dessus de la corniche, de deux portes-fenêtres inscrites dans une
loggia délimitée en façade par des colonnes. De part et d'autre, deux travées
identiques inscrites dans un même panneau en creux percé de portes-fenêtres
surbaissées sur consoles s'ouvrant sur un même balcon. Garde-corps en ferronnerie.
Une lucarne inscrite dans le brisis de la toiture mansardée, de part et d'autre de la
loggia.
A l'intérieur, ascenseur d'origine Stigler dans une gaine ouverte en ferronnerie
décorative et panneaux de verre.
R. Bâtonnier Braffort, une entrée cochère et une fenêtre grillée, toutes deux en anse
de panier. Aux étages, quatre travées identiques percées de portes-fenêtres
surbaissées précédées d'un garde-corps ou s'ouvrant, par deux, sur un même balcon
sur consoles. Deux lucarnes dans la toiture. Une grille en fer forgé sépare le bâtiment
d'une annexe à deux niveaux sous toiture en terrasse.
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