Chaussée de Waterloo 878-880, vue générale depuis la chaussée, 2006
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Étonnant ensemble architectural formant un hôtel particulier en partie conçu et en
partie le résultat de la transformation de bâtiments mêlant divers styles : néobaroque flamand, néo-traditionnel et style Louis XV et ce, entre 1934 et 1938 par
l'architecte Léon Smets. Les différents corps de bâtiment poussent jusqu'à
l'archéologie (matériaux, typologies, formes décoratives,…) le pastiche historique.
Les bâtiments sont implantés en L et fermés par un mur de clôture côté chaussée et
par un portique côté cour.
Le bâtiment principal (no 880), en retrait de l'alignement et parallèle à la chaussée,
résulte de la transformation et de l'agrandissement d'une maison de style éclectique
de la fin du XIXe siècle. Élévation d'inspiration classique, en briques rouges,
rehaussée de pierre bleue. Deux niveaux sous toiture mansardée. Baies à arc
surbaissé, à clé. Façade principale symétrique, de cinq travées. Porte dans l'axe, à
encadrement de style Louis XV. L'intérieur, actuellement transformé en bureau, est
bien conservé dans son ensemble : boiseries en chêne (escalier, portes, lambris,
parquets) et cheminées en marbre. Les principales pièces de vie de l'hôtel y
prenaient autrefois place.
Perpendiculairement à la voirie, au no 878, corps de bâtiment autrefois à usage de
garage, d'inspiration néo-baroque, de deux niveaux. Deux travées vers la chaussée,
trois travées inégales côté cour, la principale sous pignon chantourné à deux
registres. Toiture mansardée côté chaussée, hérissée de deux lucarnes inégales côté
cour. Élévation en briques et pierre blanche, rehaussée de pierre bleue. Fenêtres à
croisées. Ancres. Portes à arc en plein cintre. Côté chaussée, porte piétonne, à
encadrement classique en pierre bleue. Côté cour, porte néo-baroque, à encadrement
annelé en pierre blanche, surmontée d'un oculus flanqué d'ailerons ; porte cochère
dotée d'un imposant encadrement en pierre bleue annelé, transformée en fenêtre en
1983. Pompe à eau à cuve en pierre bleue.
Reliant l'ancien garage au bâtiment principal, petit corps de bâtiment de style néoLouis XV, d'un niveau sous toiture mansardée et de trois travées régulières. Baies à
arc chantourné. Porte à traverse chantournée. Lucarnes sous fronton.
Prolongeant, à droite, la façade du bâtiment principal, large arcade ouvrant vers le
jardin. Sur son côté gauche, enseigne en fer forgé portant un angelot. Sur son côté
droit, fontaine d'inspiration baroque, surmontée d'un haut-relief s'inspirant d'une
composition de Michel-Ange.
Fermant la cour, vaste portique à cinq arcades, en briques et pierre bleue. Bandeaux
en pierre blanche. Colonnes de style toscan.
Le jardin a fait lui aussi l'objet d'un soin particulier et s'ouvre par deux colonnes
tronquées.
Portes conservées. Châssis partiellement d'origine, certains garnis de verre sous
plomb.
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Chaussée de Waterloo 878,
façade latérale des anciens
garages, 2006

Chaussée de Waterloo 878, porte Chaussée de Waterloo 878-880,
piétonne côté cour, 2006
façade du bâtiment principal et du
petit bâtiment de liaison, 2006

Chaussée de Waterloo 878-880, porte du bâtiment
principal, 2006

Chaussée de Waterloo 878-880,
relief inspiré de Michel-Ange et
fontaine, 2006

Chaussée de Waterloo 878-880,
arcade menant au jardin, 2006

Chaussée de Waterloo 878-880, portique, 2006

Chaussée de Waterloo 878, élévations de la façade à rue et de la façade
latérale, AVB/TP 48896 (1937)
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