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Avenue des Éperons d’Or 12 (photo 2011).

IXELLES

Avenue des Eperons d'Or 12
Région de Bruxelles-Capitale

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

Remarquable maison de style éclectique d'inspiration Art nouveau,
de composition asymétrique, très vraisemblablement de l'architecte
Léon Delune, 1899.
Elle fait partie de l'enfilade de maisons bourgeoises qui borde
l'avenue, remarquable tant du point de vue strictement architectural
que pour l'entité qu'elle forme en tant que site.
Façade en pierre blanche rehaussée d'éléments de pierre bleue, au
traitement particulièrement plastique. Fenêtres de formes variées: à
arc surbaissé, rectangulaires, à linteau sur coussinets, celle du
rez-de-chaussée munie d'un garde-corps d'origine.
Travée principale signalée par une imposante lucarne de caractère
pittoresque, partiellement en bois. Au premier étage, logette garnie
de colonnes en pierre et d'aisseliers particulièrement décoratifs,
supportant le débordant de la toiture. Au deuxième, fenêtres
géminées séparées par une colonne de pierre sur console, celle-ci
supportant un balconnet au garde-corps remplacé.
Étages de la travée d'entrée rehaussés d'un oriel de plan triangulaire
sous toiture en pavillon: il est en pierre sur les deux premiers
niveaux, en bois à hauteur des combles. Porte d'entrée sous imposte
à arc outrepassé.
Garage aménagé en sous-sol en 1953. Châssis récents dont les
profils s'inspirent des profils anciens.

LÉON DELUNE - 1899
ÉCLECTISME
ART NOUVEAU
MAISON BOURGEOISE

MONUMENTS & SITES

Façade grevée d'une servitude non-aedificandi à l'origine prévue
pour l'aménagement d'un jardinet participant à la conception
paysagère et pittoresque du quartier des Étangs. Certains éléments
de la grille de clôture ainsi que le jardin ont été supprimés pour
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permettre l'aménagement de la rampe d'accès au garage.

Archives
ACI/Urb. 115-12.

Recherches et rédaction : 2009-2011.

Avenue des Éperons d’Or 12, porte d’entrée (photo 2011).

MONUMENTS & SITES

Avenue des Éperons d’Or 12, élévation, ACI/Urb. 115-12
(1899).
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