Rue Henri Maus 33-35-37-39-41-43-45-47-49-51, 2015
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Rue Henri Maus 33-35-37, 39, 41,
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Rue du Midi 1
Typologie(s)

rez-de-chaussée commercial
Intervenant(s)

J. SERVAIS – architecte – 1883
Statut juridique

Classé depuis le 12 octobre 2000
Styles

Néoclassicisme
Inventaire(s)

Inventaire du patrimoine monumental de la Belgique. Bruxelles Pentagone (19891993)
Actualisation permanente de l'inventaire régional du patrimoine architectural (DPCDCE)
Inventaire d'urgence du patrimoine architectural de l'agglomération bruxelloise (SintLukasarchief 1979)
Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)
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Urban : 31245

À l’angle de la rue du Midi, n° 1, construction unitaire regroupant initialement quatre
immeubles de rapport et de commerce, élevée en 1883 sur les plans de l’architecte J.
(?) Servais.
Ensemble constitué d’une maison d’angle de cinq travées et d’une enfilade de trois
maisons de quatre ou cinq travées chacune. Se développant uniformément à la
manière d’un écran, façade de tradition néoclassique, construite en pierre de
Gobertange associée à la pierre bleue; quatre niveaux, au total dix-neuf travées et
deux en retour, couvertes d’une bâtière. Élévation rythmée aux étages par les
registres de fenêtres rectangulaires à encadrement à filets. Portes-fenêtres sous
larmier à consoles, précédées au premier étage d’un balcon continu en fonte et au
deuxième étage de balcons peu profonds à garde-corps en fonte et à dés. Au dernier
niveau, encadrement à crossettes et gouttes, disque central et allèges ajourées
décorées de rosaces en fonte. Corniche à mutules au-dessus de la frise panneautée
et de l’architrave. À l’origine, rez-de-chaussée rythmé de montants à refends sous
entablement : reliés par un auvent métallique sur consoles ouvragées, deux espaces
commerciaux par immeuble, jumelés pour les deux immeubles de gauche, placés de
part et d’autre de l’entrée privée pour les deux immeubles de droite ; nouvelle
répartition depuis lors, parements renouvelés ou rénovés.
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rue Henri Maus 33-51. Ensemble n° 17 à 51, 1980
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rue Henri Maus 33-51, angle rue du
Midi 1. Ensemble n° 17 à 51, 1980
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