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Bruxelles Urbanisme et Patrimoine 

Direction du Patrimoine Culturel  

Monsieur Thierry WAUTERS 

Directeur  

Mont des Arts, 10-13 

B - 1000 BRUXELLES 

 

Réf. DPC : 2043-0513/02/2022-020PU  (corr. DPC : A. Totelin) 

Réf. NOVA : 04/PFU/1828203 (corr. DU: /)  

Réf. CRMS : GM/MB/AH/BXL21354_694_PU_Jordaens_34_DeBrouckère Bruxelles, 
Annexe : /  
 

Objet :  BRUXELLES. Rue Jacques Jordaens, 34 / angle rue de Crayer – Hôtel De Brouckère. Demande de 

permis unique portant sur la restauration et la rénovation du bien. 

 

Avis conforme de la CRMS 

 

Monsieur le Directeur, 

En réponse à votre courrier du 11/07/20221, nous vous communiquons l’avis conforme défavorable émis 

par notre Assemblée en sa séance du 17/08/2022. 

 

CONTEXTE PATRIMONIAL ET DEMANDE 

La demande concerne l’hôtel De Brouckère classé comme monument par arrêté du 04/12/1997 pour ses 

façades et toitures ainsi que certaines parties intérieures : le hall d’entrée, la cage d’escalier principale, 

l’escalier de service et la disposition des espaces intérieurs.  

 
Façades principales en pierre blanche et façade sur cour en briques – photos jointes à la demande 

 

L’hôtel a été réalisé en 1898 pour Florence de Brouckère selon les plans des architectes Henry van de Velde et 

Octave Van Rysselberghe. Les façades de style Art Nouveau sont marquées par une ordonnance rationnelle 

ainsi qu’un rejet de l’ornementation, qui caractérisent l’œuvre de ses architectes. Les espaces intérieurs 

                                                           
1 La demande d’avis a été portée à l’ordre du jour de la CRMS du 03/08/2022. La séance du 03/08 a toutefois été postposée 

au mercredi 17/08/2022, avec le même ordre du jour, conformément à l’art 11 § 2 - 5 du CoBAT. Art. 11, 5. La Commission 

royale des monuments et des sites ne peut émettre un avis conforme requis par le présent Code ou en vertu de celui-ci que si 

deux tiers au moins de ses membres désignés sont présents. Tant que ce quorum de présence n'est pas atteint, de nouvelles 

réunions peuvent être convoquées avec le même ordre du jour. En ce cas, le délai endéans lequel l'avis conforme doit être 

émis est prorogé de quinze jours. 

22/08/2022



 

2/6 

s’articulent autour d’un grand hall central polygonal où se déploie l’escalier principal qui distribue les pièces 

principales. Le hall est éclairé par un lanterneau surmontant un vitrail à motifs géométriques et floraux.  

 

Vendu et rénové une première fois dans les années 1950, le bien a depuis été successivement acquis par la 

Régie des Bâtiments et par les services de la Communauté germanophone pour y implanter ses bureaux. À 

cette occasion, la maison a été entièrement restaurée et agrandie par une annexe implantée dans la cour latérale. 

Cette campagne de travaux a été autorisée par permis unique de 2004 (04/PFU/150029, 05/07/2004, sur avis 

conforme de la CRMS du 19/11/2003). En 2019, l’on a procédé au remplacement à l'identique de certains 

parquets  (04/PFU/1697081, 09/04/2019, travaux dispensés d’avis CRMS). 

La présente opération a pour but de restaurer les façades, y compris les menuiseries extérieures, d’en 

renouveler la mise en lumière, de rénover les finitions intérieures et d’adapter certains équipements 

techniques aux besoins actuels des occupants.  

 

AVIS CRMS 

De manière générale, la CRMS estime que la philosophie d’intervention du présent projet est 

insuffisamment fondée sur une connaissance approfondie des caractéristiques architecturales et esthétiques 

du bien classé. L’absence d’une méthodologie patrimoniale fine et d’une philosophie d’intervention dûment 

étudiée et motivée se traduit malheureusement par des propositions d’interventions qui sont peu en phase 

avec l’architecture et ne mettant pas en valeur les qualités patrimoniales du bâtiment. Ceci concerne en 

particulier les finitions et les décors intérieurs dont l’esthétique est peu compatible avec les caractéristiques 

stylistiques du bien (rapports chromatiques très contrastées, modèles des luminaires et choix du papier peint 

inappropriés) ainsi que la nouvelle mise en lumière des façades perturbant leur lecture nocturne. 

Au vu de ce constat, la CRMS rend un avis conforme défavorable sur la demande sans pour autant s’opposer 

au principe d’une rénovation des intérieurs, ni à celui d’une expression contemporaine pour autant que 

celle-ci reflète une meilleure connaissance de la maison et ambitionne un dialogue plus équilibré avec 

l’architecture d’origine. Elle demande de poursuivre la réflexion sur la mise en valeur des intérieurs tout en 

développant une méthodologie de travail qui mise sur une approche plus sensible de l’architecture existante 

et qui est davantage en phase avec l’esprit du lieu, sans tabler sur le contraste fort (ce qui est le cas dans le 

présent projet) mais tout en évitant le mimétisme.  

Pour  développer une telle approche et pour favoriser le dialogue entre les nouvelles interventions et 

l’architecture existante, il conviendra de poursuivre les recherches et les investigations sur le bien, sur son 

contexte historique, sur sa signification et sa place dans l’œuvre de van de Velde et Van Rysselberghe, etc. 

Une meilleure compréhension de ces aspects devra permettre de développer un projet plus délicat et plus 

en adéquation avec la modernité et la modération recherchées par van de Velde et Van Rysselberghe et 

soulignées dans l’arrêté de classement. La CRMS préconise donc de poursuivre les investigations 

matérielles et les recherches en archives, par exemple auprès des propriétaires antérieurs du bien (des photos 

historiques ne pourraient-elles pas être retrouvées pour documenter les décors et finitions d’origine?).  

L’avis défavorable porte sur les finitions et la décoration intérieures ainsi que sur de mise en lumière des 

façades. La CRMS formule par ailleurs une série de remarques et des observations sur les autres travaux 

consignés dans la demande. 
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Rénovation des finitions intérieures (avis conforme pour les espaces classés)  

 
Finitions intérieures de la cage d’escalier principale : état existant et photomontage de la situation projetée, issus de la demande 

 

La demande prévoit : 

- la pose d’un papier peint sur les murs du hall et des cages d’escalier, actuellement peints, présentant une 

trame de points sombres sur fond clair ; 

- la remise en peinture en noir de la cloison sous l’escalier principal et de toutes les portes donnant sur les 

deux cages d’escalier ; 

- la pose d’un tapis de couleur sombre sur l’escalier principal, le palier du premier étage et l’escalier 

secondaire ; 

- le remplacement des plafonniers et des appliques murales du hall et des deux cages d’escalier ainsi que 

l’installation de spots sur rails au niveau du contre-lanterneau présent au 2e étage de la cage d’escalier 

principale.  

 

Selon la CRMS, ni le choix du papier peint, ni le contraste produit par des boiseries noires sur fond clair, 

ni les dispositifs d’éclairage et leur implantation proposés ne concordent avec l’esthétique et les 

caractéristiques architecturales du bien.  

Comme mentionné ci-avant, elle demande d’approfondir les travaux préliminaires au sujet des finitions 

intérieures qui, très probablement, devaient présenter un aspect dépouillé et homogène, propre à ce courant 

de l’Art Nouveau. Le parti d’intervention sur les décors des espaces classés devra donc être revu dans le 

sens d’un projet patrimonialement plus adéquat et plus sensible aux qualités patrimoniales du bien .  

Bien qu’il ne subsiste apparemment plus de traces des finitions d’origine2, l’on peut supposer que le bois 

des portes et de la cloison sous l’escalier était apparent. Outre l’examen de documents graphiques encore 

disponibles, des recherches matérielles et des stratigraphies supplémentaires devraient permettre d’infirmer 

ou confirmer cette hypothèse (examiner la qualité du bois : essence, type de coupe, présence de nœuds, …).  

 

Mise en lumière des façades (avis conforme) 

Le projet consiste à remplacer les luminaires placés sous la corniche par des spots munis de sources led 

éclairant les trumeaux du premier étage. La façade sur cour serait éclairée au moyen d’appliques murales 

munies d’un double éclairage, vers le haut et vers le bas. 

                                                           
2 Dans le cadre de la demande de permis unique de 2004, l’IRPA avait été mandaté pour réaliser une pré-étude technique des 

finitions originales des murs et huisseries (Hôtel de Brouckère – pré-étude technique de la finition originale des murs et huisseries 

– 2L/13-2002.07904 - Anne-Sophie Augustyniak et Wivine Wailliez – août 2003). Celle-ci a conclu que les interventions les plus 

anciennes avaient été éliminées suite aux différents remaniements effectués dans le bâtiment au cours de la seconde moitié du XXe 

siècle.  
 



 

4/6 

 
Infographies jointes à la demande 

 

La CRMS se prononce défavorablement sur ce concept d’éclairage qui modifierait significativement la 

lecture nocturne des façades classées (trame lumineuse verticale marquée, peu en phase avec la composition 

originelle des façades, effet ‘dramatique’ en façade latérale).  

Elle  préconise le retour à la configuration ‘historique’ pour l’illumination de biens patrimoniaux, à savoir 

l’éclairage par l’intérieur. Dans ce cas, étant donné que la modénature particulière des façades de l’hôtel 

est suffisamment mise en évidence par l’éclairage public, la Commission s’interroge sur la pertinence d’un 

éclairage extérieur qu’elle n’estime pas indispensable.  

Si la volonté d’une mise en lumière de l’extérieur était néanmoins confirmée, le projet devrait être 

complètement réorienté pour obtenir un rendu plus discret qui ne perturbe pas la lecture nocturne des 

façades : 

- un éclairage diffus pour les façades en pierre blanche, créant un voile de lumière léger, sans mettre 

l’accent sur l’un ou l’autre élément architectural ; 

- pas d’éclairage de la façade en briques, mais éventuellement éclairer la cour au moyen d’appareils 

placés sur l’annexe. 

 

Nettoyage et restauration des façades  

Les façades seront nettoyées à la vapeur saturée, si nécessaire suivi d’un hydrosablage basse pression. 

Certaines zones recevront un traitement adapté à certaines pathologies plus spécifiques. Un rejointoyage 

local avec mortier à la chaux est également prévu. 

La CRMS approuve ce parti d’intervention, mais demande de compléter le cahier des charges au sujet des 

traitements prévus pour les zones aux pathologies spécifiques (croutes noires, desquamation, alvéolisation 

de la pierre, efflorescences) et de renseigner les fiches techniques des produits utilisés. Des essais de 

nettoyage préalables sont à prévoir et devront être soumis à l’approbation de la Direction des Travaux. À 

ce sujet, la Commission regrette que les essais n’aient pas eu lieu avant l’introduction de la demande, ce 

qui aurait permis de mieux cibler les interventions.  

Restauration et amélioration des performances énergétiques des châssis 

Les travaux envisagés sont : 

- la restauration légère des châssis (en bois à gueule de loup) et leur remise en peinture dans la couleur 

grise existante,  

- la suppression des ouvrants en acier insérés dans le châssis en bois, à remplacer par des profilés bois 

identiques aux existants, 
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- le remplacement du simple vitrage existant par un vitrage plus performant (type Finéo de AGC ou 

équivalent – Ug = 0.7 W/m².K) ainsi que celui des verres étirés, probablement d’origine, qui subsistent 

en impostes au 1er étage par des doubles vitrages de restauration (aspect étiré à l’extérieur), 

- l’intégration de joints d’étanchéité périphériques au niveau des frappes dans les profilés existants. 

 
Schéma d’intervention sur les menuiseries extérieures joint à la demande 

 

La restauration des châssis est conçue dans les règles de l’art. Le dossier doit cependant encore être 

complété des plans de détails des profils prévus en remplacement des ouvrants en acier. Pour la remise en 

peinture, la Commission demande de mettre à profit les recherches demandées ci-dessus pour investiguer 

également la finition d’origine des menuiseries extérieures. Si des traces d’une finition vernie étaient mises 

à jour, la CRMS recommande vivement un retour à ce type de finition.  

La CRMS approuve aussi la mise en œuvre de vitrages plus performants, mais demande de : 

- fournir les coupes de détails montrant l’adaptation des profils des battées ; 

- conserver les vitrages d’origine encore en place au niveau des impostes en raison de leur intérêt matériel 

et remplacer les autres à l’aide d’un feuilleté de restauration plus mince permettant de conserver les 

petits bois (la possibilité d’insérer un vitrage de restauration tout en conservant les petits bois n’est pas 

garantie compte tenu de l’épaisseur de ce type de vitrage ; le passage à des petits bois collés est ici 

exclu). Cette intervention devra être documentée par les fiches techniques et les coupes de détail ; 

- envisager la dépose des contre-châssis qui existent à l’intérieur de certaines pièces du rez-de-chaussée, 

étant donné que les châssis originels extérieurs seront munis d’un vitrage plus performant (le traitement 

systématique de tous les ouvrants étant intéressant pour le rendu homogène à la façade). À cette 

occasion, les quincailleries d’origine actuellement fixées sur les contre-châssis, devront être remontées 

sur les châssis originels ; 

- fournir une note technique au sujet des mesures prises dans chaque local pour assurer un 

renouvellement de l’air requis à la bonne hygiène du bâti. La proposition PEB démontre, en effet, que 

les performances thermiques des châssis après insertion des nouveaux vitrages dépasseront celles des 

façades. Il est donc important qu’une bonne ventilation des locaux soit garantie, d’autant plus que 

l’étanchéité des châssis sera améliorée par la pose de joints périphériques. 
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Remplacement des volets en bois 

Selon le projet, l’ensemble des volets seraient remplacés « à l’identique » avec optimalisation des 

motorisations.  

La CRMS estime cette intervention trop lourde et injustifiée sur le plan patrimonial. S’agissant d’éléments 

d’origine, elle préconise de maintenir les volets en place et de les restaurer. Le seul volet en PVC devra être 

remplacé par un volet roulant identique à ceux d’origine (baie F.00.07). 

Tout comme pour les châssis, le chantier devra être mis à profit pour investiguer les finitions d’origine des 

volets. S’il s’avère qu’ils étaient vernis à l’origine, il est recommandé de revenir à ce type de finition. Cette 

option devra être intégrée au cahier des charges. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments distingués.  

 

 

   G. MEYFROOTS          C. FRISQUE 

 Secrétaire-adjointe           Président 

 

c.c. à : atotelin@urban.brussels  ; jvandersmissen@urban.brussels ; restauration@urban.brussels ; 

urban_avis.advies@urban.brussels ; mbadard@urban.brussels ; crms@urban.brussels ; espacepublic@urban.brussels ; 

opp.patrimoine@brucity.be ; bcochi@urban.brussels ; aheylen@urban.brussels 
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