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Rue des Aduatiques 34-36 et 38 (photo 1993).

ETTERBEEK

Rue des Aduatiques 34-36
Rue des Bataves 31
Rue des Aduatiques 38
Région de Bruxelles-Capitale

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

C. PIRART - 1909
ART NOUVEAU
ÉCLECTISME
MAISON D’HABITATION

MONUMENTS & SITES

À l'angle de la r. des Bataves, deux maisons de style éclectique
influencé par l'Art Nouveau, construites en 1909 par l'entr. Célestin
PIRART.
N° 34-36. Surmontant un socle en pierre bleue percé de soupiraux à
linteau délardé, façade en briques grises alliées à la pierre pour les
encadrements, linteaux, appuis et éléments décoratifs, comptant sur
deux niveaux, deux travées à la façade latérale reliées par une
travée biaise aux cinq travées en double corps de la façade
principale. À l'origine, 5e travée prévue sous toiture plus basse,
jouxtant un mur de clôture percé d'une porte, aménagé en 1920 en
terrasse-jardin protégée par une balustrade ajourée. Au r.d.ch.,
baies à linteau déprimé pris dans un arc en anse de panier à
enroulements, aux allèges sculptées de motifs géométriques. À
l'étage, baies à arc en plein cintre souligné d'un larmier tréflé
anguleux, à appui saillant et allège à fasces. Travée axiale sous
fronton outrepassé, éclairé par une baie tripartite inscrite dans un arc
brisé, aux allèges sculptées de motifs géométriques encadrant le
millésime « ANNO 1909 ». Entrée en retrait, dans un encadrement
en pierre harpée sous baie d'imposte ovale inscrite dans un arc
outrepassé. Menuiserie d'origine, à vitraux décoratifs au r.d.ch. Pan
coupé animé de deux balcons de plan semi-circulaire avec
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garde-corps en ferronnerie. Frise de trous de boulin sous corniche
saillante. Bâtière de tuiles.
N° 38. Traitement similaire de la façade alignant deux travées de
baies décalées dans le plan vertical et deux niveaux sur caves
hautes. Travée dr. animée d'un balcon sur consoles au garde-corps
en ferronnerie entre deux dés de pierre et terminée par un fronton
triangulaire éclairé par une baie cintrée accostée de deux arcs.

Archives
ACEtt/TP 1425, 3440 (1909), 8678 (1920).

Recherches et rédaction : 1993-1995.
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Rue des Aduatiques 34-36 et 38, corniche cintrée (photo
1993).

MONUMENTS & SITES

Rue des Aduatiques 34-36 et 38, façade rue des Bataves
(photo 1993).

Rue des Aduatiques 38 (photo 1993).
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