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Typologie(s)

hôtel particulier
Intervenant(s)

Oscar LAMBELÉ – architecte – 1910
Styles

Néo-Renaissance
Inventaire(s)

Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
Inventaire de l'architecture industrielle (AAM - 1980-1982)
Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML 1995-1998)
Inventaire d'urgence du patrimoine architectural de l'agglomération bruxelloise (SintLukasarchief 1979)
Le patrimoine monumental de la Belgique. Saint-Gilles (DMS-DML - 1997-2004)
Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

Artistique
Esthétique
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Urban : 4770

Hôtel de maître d'inspiration Renaissance italienne, de trois niveaux et quatre
travées, signé et millésimé en façade « O(scar). Lambelé. arch. 1910 ».
Élévation en pierre bleue et blanche. R.d.ch. en pierre bleue à bossages un sur deux,
percé d'une porte cochère à arc en anse de panier et de trois baies à arc en plein
cintre : une porte piétonne et deux fenêtres. Étages percés de baies rect., celles du
1er à encadrement mouluré en pierre bleue, chacune sommée d'un fronton courbe et
munie d'un garde-corps à dés et balustrade, fermant un balcon continu devant les
deux baies axiales. Dern. niveau en attique, souligné d'un entablement à frise de
tables et de modillons. Il est scandé de pilastres soutenant l'entablement final, à frise
en pierre bleue sous corniche en bois à modillons.
Fond de parcelle occupé à g. par une anc. maison de charretier avec écuries, conçue
en 1905 par et pour l'entrepreneur Siméon Hiroux. Elle est agrandie, en 1907, d'une
aile faisant retour à usage de magasin et, en 1910, d'une petite annexe. En 1930, ces
divers volumes sont réunis sous une même charpente métallique, l'espace créé
servant désormais de garage.
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