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Bâtiment d’angle de style éclectique, conçu pour l’entreprise Becker, fabricant de
balances de précision, 1899.
Immeuble composé à l’origine de deux corps perpendiculaires de trois niveaux, l’un à
front de rue, sous toiture mansardée, l’autre à l’arrière, sous toiture à croupe, accolé
au no218. Dans les années 2000, corps arrière surhaussé et cour intérieure bâtie.
Élévation comptant six travées symétriques vers la rue Masui, une vers la rue des
Palais. Façade en briques rouges, rehaussée de briques jaunes et de pierre bleue.
Soubassement en moellons de pierre bleue. Vastes fenêtres à linteau métallique sur
coussinets, la plupart divisées par deux colonnettes de pierre blanche. Travée axiale
d’entrée, plus étroite; porte cochère à arc surbaissé sous archivolte. Aux trois
premières travées, balcon au premier étage, celui des deux premières continu, celui
de la travée d’entrée sur consoles; à la première travée, balcon au second étage.
Garde-corps galbés en fonte. Vers la rue des palais, baie du rez-de-chaussée dotée
d’une colonnette et d’un pilastre, ce dernier flanquant une porte. Corniche à
aisseliers. Lucarnes de menuiserie à fronton. Huisserie remplacée.

Sources
Archives
ACS/Urb. 186-220 (1899).

Rue Masui 220, entrée
principale, 2016

Rue Masui 220, détail d’une
colonnette vers la rue des Palais,
2016

Rue Masui 220, plan du rez-de-chaussée, ACS/Urb. 186-220
(1899)
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