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Rue Defacqz 91, maison personnelle de l'arch. Paul Hankar, sgraffite millésimé.

SAINT-GILLES

Rue Defacqz
Région de Bruxelles-Capitale

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

La rue est nommée en l'honneur d'Eugène Defacqz (1797-1871),
franc-maçon, magistrat, Premier Président de la Cour de Cassation.
Sur le territoire de Saint-Gilles, elle relie la pl. Janson à l'av. Louise,
en croisant la r. de l'Amazone, puis le carrefour formé par les r.
Tasson-Snel et Simonis. Elle fut établie sur le tracé d'un ancien
chemin vicinal menant du lieu-dit « L'Arbre Bénit » à Ixelles au
hameau Le Chat à Uccle.
Un 1er plan d'alignement de la rue, défini par l'AR du 20.02.1864, fut
par la suite modifié, les nouvelles divisions parcellaires ayant été
approuvées par les AR des 08.01.1883 et 23.10.1893.
Le bâti est essentiellement édifié entre la fin des années 1880 et le
milieu des années 1890. Si la plupart des maisons bourgeoises sont
d'inspiration néoclassique, quelques-unes relèvent du style
éclectique à façade polychrome. En outre, la rue est enrichie par la
présence de la maison personnelle de l'arch. Paul Hankar, le n° 71,
maison-manifeste du style Art nouveau à Bruxelles. Les enfilades
sont parfois interrompues par la présence d'immeubles à
appartements ou de bureaux, construits dans les années 1920 ou
1960, en remplacement de maisons plus anciennes.
La plaque commémorative apposée sur la façade du n° 73-75
rappelle que Paul Janson, Ministre d'État et membre de la Chambre
des Représentants, décédé en 1913, vécut à cette adresse jusqu'en
1896. La maison qu'il occupait est act. détruite.
N° ne figurant pas en notice : 61 : maison d'inspiration
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néoclassique, 1891, dern. niveau établi en 1948 ; 67 : maison
d'inspiration néoclassique, pour et probablement par le
maçon-entrepreneur H. Denayer, 1891, à r.d.ch. commercial
entièrement transformé en 1969 ; 73-75 : vaste immeuble à
appartements, arch. Frank Janssen, 1966-1977, en remplacement
d'un ensemble de cinq maisons néoclassiques, arch. L. Mailliet,
1886 ; 78-80-82 : immeuble de bureaux, 1965, arch. P. De Broyer,
en remplacement de trois maisons, 1888 ; 79-81-83 : immeuble de
bureaux à l'angle de la r. Tasson-Snel 40-48, arch. Ilhan Turegun,
1974 (selon De Keyser, G., 1996) ; 84 : maison d'inspiration
néoclassique, 1890, édifiée par le même propriétaire que le n° 86,
recouverte de briquettes rouges en 1939 ; 85, 87 : maisons
néoclassiques, faisant partie d'un ensemble de six immeubles, les
quatre autres situés r. Tasson-Snel 33 à 39, 1880. Station-service
établie en 1965 au n° 85. Commerce et logette depuis 1920 au n° 87
; 89 : maison néoclassique, 1880 (selon De Keyser, G., 1996) ;
90-94 : à l'angle de la r. Simonis, maison néoclassique,
géomètre-expert Jean-Baptiste Paul, 1886, station-service établie en
1963 ; 91 : maison à l'origine néoclassique, totalement défigurée,
recouverte de plaques de « glasal » ton beige clair en 1971 ; 96 à
104 : immeubles à appartements, arch. J. Van Haeren, 1990, en
remplacement de maisons de 1896 (N° 96 et 98), 1895 (N° 100 et
102) et 1893 (N° 104) ; 109-111 : immeuble à appartements, arch.
Frank L. Janssen, 1960, en remplacement d'une maison d'inspiration
néo-Renaissance de 1899, arch. A. Sarot, et des anc. écuries (1902)
de la maison du n° 25 r. Tasson-Snel ; 110 : maison de style
éclectique à façade polychrome, arch. O. François, 1892 ; 113-119 :
immeuble de bureaux de 1963, arch. Christian et Jean-Pierre
Housiaux, situé sur une parcelle traversante avec le n° 146-152 ch.
Charleroi ; 116, 118 : deux maisons jumelées en miroir, de style
éclectique à façade polychrome, 1895, conçues en ensemble avec
les n° 63, 65 r. de l'Amazone ; 128, 130 : deux immeubles à
appartements, arch. J. Van Haeren, 1989, en remplacement de deux
maisons, le n° 128 d'inspiration néoclassique, identique au n° 132,
arch. A. Van Roelen, 1889, le n° 130 d'inspiration néo-Renaissance,
arch. Chameau, 1889 ; 129 : immeuble de style moderniste, 1957,
arch. Ivon Falise, sur parcelle traversante avec le n° 162-164 ch. de
Charleroi ; 131 : garage, arch. Hubert De Kock, 1911, transformé en
1951 ; 140 : immeuble à appartements, arch. J.-L. Kaberghs, 1959,
en remplacement d'une maison de style éclectique à façade
polychrome, arch. Louis De Rycker, 1898 ; 148 : maison d'inspiration
néoclassique, arch. Hubert De Kock, 1891, r.d.ch. transformé depuis
1965, arch. Philippe Willeaume ; 150 : maison éclectique de 1887,
affectée au commerce depuis 1933 et façade totalement transformée
en 1988.
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Rue Defacqz 73-75, plaque commémorant Paul Janson
(photo 2004).
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