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Avenue de la Brabançonne 54-56 et rue Charles Quint 91-91a (photo 2007).

BRUXELLES_EXTENSION_EST

Avenue de la Brabançonne
54-56
Rue Charles Quint 91-91a
Région de Bruxelles-Capitale

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

Immeuble de rapport d'angle, à rez-de-chaussée commercial, de
style éclectique légèrement teinté d'Art nouveau, conçu en 1901,
peut-être par l'architecte Gaspar Devalck.
Élévation de cinq niveaux, le second en entresol. Elle compte quatre
travées vers l'avenue et deux vers la rue, reliées sur l'angle par une
tourelle. La seconde travée rue Charles Quint résulte de la profonde
transformation, en 1911, d'une maison de deux niveaux conçue en
1898. Élévation de briques rouges, rehaussée de briques blanches
et de pierre bleue. Panneaux en carreaux de céramique. La plupart
des baies sous linteau métallique. Frise d'entablement ornée de jeux
géométriques de briques blanches.

GASPARD DEVALCK - 1901
ÉCLECTISME
ART NOUVEAU
MAISON OU IMMEUBLE DE RAPPORT
REZ-DE-CHAUSSÉE COMMERCIAL

MONUMENTS & SITES

Vers l'avenue, le rez-de-chaussée et l'entresol, séparés par des
tables moulurées, sont structurés de montants en pierre bleue. La
disposition des vitrines a été modifiée. Le projet indique en effet
deux commerces : un petit, à gauche, et un plus vaste, à droite. La
première travée était occupée par une étroite vitrine flanquée d'une
porte, transformées aujourd'hui en une vaste vitrine. La seconde
présente toujours deux fenêtres, qui appartenaient chacune à l'un
des magasins. Les trois dernières travées constituaient une
devanture comprenant une entrée axiale flanquée de deux larges
vitrines. La première de celles-ci est aujourd'hui une porte et l'entrée,

© MRBC | http://www.irismonument.be/fr.Bruxelles_Extension_Est.Avenue_de_la_Brabanconne.54.html

PAGE 2/3

une fenêtre. Aux troisième et quatrième niveaux, oriel occupant toute
la largeur de la façade, sur trois consoles de pierre à découpes Art
nouveau suivies de deux consoles sinueuses en fer forgé. Fenêtres
sous corniche. L'oriel supporte une terrasse à garde-corps
métallique. À la troisième travée, cette dernière est partiellement
couverte par la saillie de la corniche, soutenue par une structure
ouverte en bois, à imposte vitrée à petit-bois.
Tourelle de trois niveaux, sur haut cul-de-lampe en toupie. Culminant
plus haut que le reste de l'élévation, elle devait être coiffée d'une
toiture en bulbe. Vers la rue Charles Quint, pan de mur aveugle orné
d'une gaine de cheminée. Travée d'entrée marquée par un oriel de
plan rectangulaire sur consoles découpées, surmonté d'une petite
fenêtre. Travée de 1911 enduite au rez-de-chaussée et percée de
larges fenêtres. Châssis remplacés, à l'exception de ceux de la
tourelle, ornés de vitraux. Le projet indique des impostes à
petits-bois Art nouveau pour les vitrines. Porte conservée vers la rue
Charles Quint.
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Avenue de la Brabançonne 54-56 et rue Charles Quint
91-91a, détail du rez-de-chaussée vers l’avenue (photo
2007).
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Avenue de la Brabançonne 54-56 et rue Charles Quint
91-91a, tourelle d’angle (photo 2007).

Avenue de la Brabançonne 54-56 et rue Charles Quint
91-91a, détail du dernier niveau (photo 2007).
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