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Hôtel de maître en double corps, édifié pour A. Goldschmidt en style d’inspiration
néoclassique, sur les plans datés de 1911-1912 de l’architecte L. Sauvage, qui a signé
et daté la façade de 1913. Remplaçant un hôtel de maître du dernier quart du XVIIIe
siècle, propriété au XIXe siècle de la famille de Croy, identique au pavillon axial plus
élevé du n° 9, dont il est le pendant, dans l’alignement compris entre les rues
Lambermont et Zinner. Plan en L : bâtiment à rue de trois niveaux de hauteur
dégressive et cinq travées, sous toiture d’ardoises mansardée ; aile en retour, à
gauche et à l’arrière.
Façade principale en pierre d’Euville, reproduisant l’ordonnance primitive, mais
traitée dans un esprit différent. Porte rectangulaire axiale, timbrée d’une clé en
console reliée par une guirlande aux consoles latérales ornées d’une feuille d’acanthe
et soutenant le balcon en ferronnerie du bel étage. Fenêtres à appui saillant, celles du
rez-de-chaussée surbaissées, comme les ouvertures de cave, et à encadrement plat
timbré d’une clé cannelée, celles des étages rectangulaires : au bel étage,
encadrement mouluré, à crossettes et timbré d’une clé entourée d’une guirlande, et
panneau d’allège ajouré d’entrelacs ; au deuxième étage, encadrement plat et
panneau à gouttes. Architrave moulurée et corniche de pierre sur modillons. Une
lucarne cintrée accostée d’ailerons à volute et doublée d’un larmier.

Façades arrière de respectivement trois et six travées de même élévation, mais rezde-chaussée à bossages, ajouré d’ouvertures cintrées et en anse de panier.

Intérieur très riche : vaste hall et escalier d’honneur, salons lambrissés de style
Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, dont le mobilier est en partie de remploi, comme
celui de la bibliothèque (1772) provenant de l’ambassade de France à Vienne et celui
du salon de musique, hérité d’un hôtel de maître parisien.

Sources
Archives
AVB/TP 10302.

rue Ducale 17, 1981

© monument.heritage.brussels

2/2

