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Bruxelles Urbanisme et Patrimoine 

Direction du Patrimoine Culturel  

Monsieur Thierry WAUTERS 

Directeur  

Mont des Arts, 10-13 

B - 1000 BRUXELLES 

 

V/Réf.  : CDG/2278-0045 (corr. C. De Greef)  

N/Réf. : AA/BDG/WSL30007_679_PROT_Rogations_21  Bruxelles, le 

 

Objet :  WOLUWE-SAINT-LAMBERT. Avenue des Rogations 21 (arch. E. FRANKINET) 

Demande de classement comme monument de la Maison Frankinet. 

Avis de la CRMS 

 

Monsieur le Directeur, 

En réponse à votre courrier du 09/09/2021, nous vous communiquons l’avis favorable formulé par notre 

Assemblée en sa séance du 29/09/2021.  

 

Les façades et les toitures des maisons sises nos 15, 17, 19 et 21 sont inscrites comme ensemble sur la 

liste de sauvegarde (AGRBC du 02/04/1999) et sont reprises à l’Inventaire du patrimoine architectural 

de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 

CONTEXTE 

« L'avenue des Rogations présente un bâti original dérivé de l'Art nouveau. Le n° 15 est érigé en 1906 

par l'architecte Camille Damman. Les trois autres maisons sont attribuées à l'architecte Édouard 

Frankinet, dont l’habitation-atelier implantée au n° 21 se distingue par la richesse de son 

ornementation, la grande diversité de ses matériaux et le rythme des ouvertures à petits-bois, logette, 

échauguette et garde-corps. Des motifs en fer forgé typiques de l'Art nouveau géométrique complètent 

cette décoration en façade, des détails qui réapparaissent dans les maisons voisines, tantôt en bois, 

tantôt en pierre. L'ensemble, à la fois varié et cohérent, intact (seule la corniche du n° 17 a été 

remplacée) exprime parfaitement l'une des tendances de l'architecture du début du XXe siècle. » (extr. 

de l’AGRBC du 02/04/1999) 

 
La maison Frankinet et ses voisines, photo de 2017 (extr. du dossier de demande) 

14/10/2021
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La maison Frankinet, réalisée par l’architecte en 1903 comme maison personnelle, affiche deux travées 

sur trois niveaux sur de hautes caves. Elle affiche une grande diversité de matériaux en façade 

avant (pierres appareillées à bossage rustique, briques rouges, pierre blanche et pierre bleue,… ) et un 

riche langage architectonique et décoratif : large porte en bois avec vitraux figurant un paon, échauguette 

de plan triangulaire, garde-corps en fer forgé au motif Art Nouveau géométrique, logette en bois et 

balcon, six baies étroites jumelées inscrites sous linteau à décor d'arcs outrepassés dans la partie haute, 

sgraffites de P. Cauchie, …  

       
Vue de la façade principale avant 2012, élévations d’origine (1903) de la façade avant (et coupe) et de l’atelier disparu 

(ACWSL/Urb. 1548) 

      
Vues intérieures (extr. du dossier de demande) 

La maison a été largement restaurée vers 2012, après un avis de la CRMS lors de sa séance du 

03/02/2010 (avis favorable sous conditions pour la transformation de la façade arrière et le 

réaménagement intérieur en 3 logements). Deux autres permis ont été délivrés : le 25/11/2010, permis 

concernant le nettoyage de la façade, la restauration des menuiseries, la restauration de la lucarne (pas 

d’avis CRMS) et le 11/09/2015, permis de demande d’entretien des châssis avec réparations ponctuelles, 

consolidation au mortier de chaux et remise en peinture minérale du sgraffite. 

DEMANDE 

 

La demande, émanant du propriétaire, porte sur le classement comme monument des façades avant et 

arrière, de la toiture, ainsi que sur le classement du hall d’entrée et de l’escalier (volée entre le rez-de-

chaussée et le 1er étage). Les arguments avancés pour cette nouvelle protection sont les suivants : maison 

personnelle de l’architecte, qualité de certaines parties intérieures, reconnaissance à apporter aux 

architectes Art Nouveau de la seconde vague, statut du classement mieux reconnu et possibilité d’aide 

pour mieux subvenir aux besoins de la maison.  
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AVIS  

La CRMS émet un avis favorable sur la demande de classement, estimant que la maison possède des 

qualités patrimoniales remarquables qui méritent une telle mesure de protection. Elle avait déjà insisté, 

dans son avis émis lors de la séance du 03/02/2010, sur « la qualité des intérieurs et en particulier 

l’escalier existant qui mène au 1er étage et demandait d’être vigilant à la préservation de ces éléments 

qui présentent un intérêt manifeste sur le plan patrimonial, et ce malgré le fait qu’ils n’aient pas été 

inclus dans l’arrêté de protection ». Elle remarque cependant que la façade arrière a déjà été 

transformée : les différences relevées entre l’élévation d’origine (supposée) et la vue avant la 

restauration de 2012 sont importantes, soit que le projet n’ait pas été réalisé tel quel, soit que 

d’importantes modifications aient été réalisées à une date non précisée. La restauration de 2012 a encore 

apporté certaines transformations, notamment avec la disparition de l’annexe et l’ajout d’une lucarne. Il 

sera donc important de documenter les états successifs de la façade arrière dans la description 

accompagnant le classement. Cependant, cette façade arrière reste qualitative et sa protection se justifie, 

dans l’ensemble de l’actuelle proposition de classement.  

   
Élévation d’origine de la façade arrière, vue avant 2012 et vue actuelle (extr. du dossier CRMS et du dossier de demande)  

 

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

 

A. AUTENNE          C. FRISQUE 

 Secrétaire           Président 

 

 

 
 

 

c.c. à : cdegreef@urban.brussels ; hlelievre@urban.brussels ; lleirens@urban.brussels ; cvandersmissen@urban.brussels ; 

mbadard@urban.brussels ; crms@urban.brussels ; sthielen@gov.brussels ; wstevens@gov.brussels  
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