Rue Vanderschrick 10, 2004

Région de Bruxelles-Capitale

INVENTAIRE DU
PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

SAINT-GILLES

Rue Vanderschrick 10
Intervenant(s)

Jean MAELSCHALCK – architecte – 1904
Charles MAELSCHALCK – architecte – 1904
Statut juridique

Classé depuis le 15 janvier 2004
Styles

Art nouveau
Éclectisme
Inventaire(s)

Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML 1995-1998)
Inventaire des sgraffites (GERPM)
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
Historique
Technique
Urbanistique
Recherches et rédaction

1997-2004
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Urban : 8290

No 10. Maison de style éclectique teinté d'Art nouveau géométrique, conçue en 1904
par l'arch. Jean Maelschalck, qui signe en façade, pour son frère, l'avocat Charles
Maelschalck, et réalisée par l'entrepreneur Frédéric Dravers.
Elévation de composition asymétrique de quatre niveaux. R.d.ch. en pierre bleue,
animé d'une frise denticulée. Porte sous corniche à modillons souples. étages en
briques blanches, rehaussés de pierre bleue. Travée principale percée de fenêtres
jumelées, à arc en plein cintre aux étages, reprises au dern. niveau sous un arc de
décharge. Balcons de plan en accolade, sur trois consoles souples, à garde-corps en
ferronnerie. Baies surmontées de tables garnies de sgraffites attribués à l'artisan H.
Weyers. Corniche en carène, scandée de modillons à toupie. Superbe huisserie
d'origine : châssis à petits-bois et vitrage jaune en imposte, porte à double vantail
ajouré de vitraux. Hall d'entrée conservant son sol en marbre de Carrare, ses
peintures murales et son plafond à motifs floraux, ses lambris en faux bois, le départ
d'escalier en acajou et sa frise en Lincrusta. Construction d'une annexe en 1937,
arch. Jean Maelschalck.
Classement 15.01.2004 Album de la Maison Moderne, 1908, pl. 3.

Sources
Archives
ACSG/Urb. 197 (1904), 196 (1937).

Rue Vanderschrick 10, porte
d'entrée, 2004

Rue Vanderschrick 10, table garnie de sgraffite attribué à l'artisan
H. Weyers, 2004
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Rue Vanderschrick 10,
élévation, ACSG/Urb. 197
(1904)

Rue
Vanderschrick 10,
plan terrier,
ACSG/Urb. 197
(1904)
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