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Les chaussées forment une catégorie à
partdans l’espacepublicbruxellois.Ni rues,
ni avenues, ni boulevards, 36 axes portent
cette dénomination et représentent à eux
seuls 90kmdevoirie. ToutBruxellois adans
son quotidien et périmètre de vie une
chaussée ! Ces artères font partie des plus
anciennes voies de communication à
Bruxelles. Elles constituent un pilier pour le
développement de notre Région : témoins
de la croissance de son territoire, de la
diversification de ses activités, mais aussi
des évolutions des manières de bâtir et de
sedéplacer dans, vers et depuis la ville. Sur
tous ces points, les chaussées ont beau-
coup à nous apprendre. Malheureusement,
à l’heureactuelle, leur histoireet leur valeur
urbaineet patrimoniale restentméconnues
et peu documentées. Il n’existe aucune
étude exhaustive consacrée à l’origine, au
statutouaux spécificitésdecesaxes.

Or, une meilleure connaissance des chaus-
sées revêt un intérêt tant pour les histo-
riens, les aménageurs, les autorités
locales… que les habitants. Ce patrimoine
viaire, souvent délaissé mais exceptionnel
par son ancienneté, son rôle structurant et
par la diversité des activités et des usages
qu’il regroupe,doit aujourd’huiêtre reconsi-
déré pour ses qualités intrinsèquement
urbaines.

Plusieurs études et analyses de l’Atelier de
Recherche et d’Action Urbaines (ARAU)
s’inscrivent dans cet objectif. La concep-
tion, par l’ARAU, d’une exposition consa-
crée à l’histoire, au patrimoine et aux
usagesde lachausséed’Ixelles, encollabo-
ration avec le service du Patrimoine et les
archives de la Commune, constitue une
belle occasion non seulement de présenter
et diffuser le résultat de ces recherches au
public, mais aussi d’impulser des projets
plus concrets et cohérents à l’échelle de la
Région !

Cette exposition, qui s’accompagne de
visites thématiques publiques et gratuites
autour de la chaussée d’Ixelles, propose
dans un premier temps de dessiner les
contours identitaires des chaussées en
général pour mieux se plonger dans l’his-
toire spécifique de la chaussée d’Ixelles,
déterminante pour le développement de la
commune. Une évolution intimement liée à
celle du commerce, dont les activités, tou-
joursessentiellesaujourd’hui, sontà labase
de la diversité des usages qui ont investi la
chaussée. Parmi eux, nous retrouvons en
première ligne les lieux de rencontre et de
loisir, des espacesde sociabilité qui se sont
pleinement approprié l’artère au fil des
siècles.

Exposer la chaussée d’Ixelles, c’est offrir
une lecture condensée de l’histoire bruxel-
loise.

IXELLESPARSACHAUSSÉE :
PATRIMOINEETURBANITÉ



5LACHAUSSÉE :
UNPATRIMOINE
BRUXELLOIS !

L’utilisationdumot «chaussée », au sensde
longue voie interurbaineest une spécificité
belge. Ailleurs, ce type d’artère sera plutôt
appelé « route ». À Bruxelles, 36 axes
portent ce nom ! Derrière ce particularisme
local, et quand on veut bien y prêter atten-
tion,peutse révéler toute laprofondeurhis-
torique de notre Région. Historiquement,
les chaussées (steenweg en néerlandais,
littéralement «chemin de pierre») sont de
grands chemins permettant l’approvision-
nement des villes et la circulation des mar-
chands entre les localités. Elles font partie
des plus anciennes voies de communica-
tion de notre territoire et sont donc ponc-
tuées d’un bâti séculaire ! D’abord recou-
vertes de pierres, gravats, etc., elles sont
pavées à partir du 15e siècle. Celle d’Ixelles
est empierrée en 1459 et pavée en 1785. À
quelques exceptions près, les chaussées
sontdes axes « spontanés », c’est-à-direqui
ne découlent pas de plans d’aménagement
mais naissent des pratiques de circulation,
répondant à un objectif : relier le plus rapi-
dement et le plus facilement possible deux
localités. L’itinéraire parcouru existe
d’ailleurs bien souvent avant même la
constructiond’unevoie «endur ».

Le caractère interurbain des chaussées se
retrouve dans les dénominations qui leur
sont données : elles portent bien souvent le
nomde lavillededestination.Dans lescités
jadis fortifiées, comme Bruxelles, on bap-
tise du même nom la porte qui permettait
de rejoindre la chaussée à travers les forti-
fications (porte d’Anderlecht, de Louvain,
d’Anvers…). Celle d’Ixelles porte initiale-
ment le nom de « chaussée de Namur », à
l’instar de la Porte de Namur et de la rue de
Namur : il s’agit d’un des plus vieux tracés
deBruxelles.

Les chaussées ont donc un rôle de voie de
pénétration vers la ville depuis les localités
environnantes : elles forment un réseau
radial (en étoile, du centre vers la périphé-
rie) autour de la deuxième enceinte de

Bruxelles.Pendantdessiècles,ellesconsti-
tuent l’unique moyen de rejoindre la ville.
C’est donc naturellement le long de ces
chaussées que se développent les fau-
bourgs de Bruxelles, dès le 18e siècle. Les
commerçants s’établissent le long de ces
axesprincipauxetparticipentpleinementà
ces premières extensions urbaines. C’est
aussi le long de ces chaussées que s’im-
plantent certains équipements utiles à la
villemais « rejetés »enpériphérieau furetà
mesure de son développement, du fait de
leurs nuisances (cimetières, manufactures,
usines à gaz, etc.). Enfin, les auberges,
cafés, estaminets et autres lieux de diver-
tissement (cinémas, théâtres…) trouvent le
long des chaussées un environnement pro-
pice à leur développement. Une grande
diversité de fonctions prospère ainsi sur
ces tracés : habitat, commerce, équipe-
ments, lieuxdesociabilité,deproduction…

Les chaussées sont restées d’importants
lieux d’activité commerciale. La perma-
nence et pérennité des commerces
confirment l’intérêt et l’utilité sans cesse
renouvelés de ces axes, tant pour les
petites entreprises que pour les usagers.
Ce constat détonned’ailleurs avec le déclin
plusglobaldespetitscommercesque l’on a
pu observer dans les noyaux commerçants
plus classiques de la Région. Il est à noter
qu’à la fin des années 1970, certains tron-
çonsdechaussées, terresd’accueil d’entre-
preneurs, ont trouvé un regain de vitalité
suite à leur réinvestissement par unepopu-
lation immigrée qui y a implanté de nou-
veaux commerces (cafés, restaurants, ali-
mentation, textile, quincaillerie, mode…).
Prenons pour exemple les chaussées de
Haecht,deGandoudeWavre.Cependant, à
certains endroits, la fonction commerciale
est aussi un patrimoine urbain endanger et
de nombreux rez-de-chaussée vides et
désaffectés mériteraient le retour à une
activité commerciale, tant pour des enjeux
économiques, urbanistiques, que patrimo-
niaux.

En termes de gabarit, les chaussées n’ont
pas subi de modifications majeures depuis
la fin du 19e siècle, en tout cas pour les
tronçons traversant les communes limi-
trophes au Pentagone : l’urbanisation des
faubourgs, suivie de leur densification, a
rendu difficile l’élargissement de ces
artères. La plupart ont donc conservé les
dimensions et l’alignement créés à la char-
nière des 19e et 20e siècles, voire plus tôt.
Ces artères ont été prévues pour accueillir
une circulation piétonne, des véhicules à
traction animale, puis automobile, mais
aussides tramwaysurbainsouvicinaux.

La chaussée est donc initialement un
espace « partagé », au sens où tous les
modes de déplacement y sont autorisés
sans qu’aucun dispositif urbanistique ne
soit prévu pour opérer une séparation
modale. Aux 19e et 20e siècles, la diversifi-
cation des modes de déplacement et l’aug-
mentation de leur vitesse vont durement
toucher les chaussées, en tant qu’axes de
pénétration vers le centre-ville. Les effets
de congestion qui en découlent sont ainsi à
l’origine de la disparition des trams sur ces
artères et de leur remplacement par des
bus, jugés moins « encombrants » et moins
coûteux en termes d’infrastructure. L’aug-
mentation du trafic automobile a ainsi
engendré une dégradation des espaces
publics et de l’offre en transport en
commun, une évolution très nuisible au

confort des piétons et chalands,mais aussi
à laqualitédeviesurcesaxes. Lanécessité
d’un retour à la conception d’espaces
publics mieux partagés a d’ailleurs été cru-
ciale dans les débats autour du réaména-
gementde lachausséed’Ixellesetduprojet
de tram71.

Les chaussées jouent donc à Bruxelles, et
particulièrement à Ixelles, un rôle d’axe
structurantet reflètent lacohabitationpos-
sible des activités et fonctions de la ville :
habitat, commerces, lieux de production ou
encore de divertissement ont élu domicile
sur ces artères qui constituent des lieux
attractifs indispensables à la ville. Au-delà
de ce moteur d’urbanité, qu’il faut aujour-
d’hui reconnaître à sa juste valeur histo-
rique et urbanistique, c’est tout un paysage
urbain qu’il convient de revaloriser, car il
participe indéniablement à l’identité terri-
toriale bruxelloise et ixelloise. Ces artères
dévoilent effectivement une histoire et un
patrimoine architectural remarquables
mais surtout un concentré exceptionnel
d’enjeux urbanistiques qu’il importe de
mieux appréhender pour la défense de la
vitalitéurbaine !
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7LACHAUSSÉED’IXELLES
AUCŒURDUDÉVELOPPEMENT
DELACOMMUNE

Depuis le milieu du 19e siècle, la chaussée
d’Ixelles désigne une artère reliant la Porte
deNamurà laplaceEugèneFlagey. Il s’agit,
en réalité, d’un des plus anciens axes de
communication d’Ixelles qui constitue, dès
leMoyen-âge, uneportionduSteenweg, cet
axe commercial qui relie Bruges à Cologne
à partir du 12e siècle. Venant de Flandre, le
Steenweg rejoint Bruxelles par la chaussée
de Gand et la Porte de Flandre, traverse la
ville et en ressort par la Porte de Namur
pour poursuivre son parcours par la chaus-
sée d’Ixelles. Son tracé est, à l’origine, un
peu différent de celui que nous connais-
sons aujourd’hui : dans son dernier tronçon,
avant les étangs, la chaussée emprunte le
tracé de l’actuelle rue de Vergnies qu’on
appelle alors Zwaerenberg (montagne
raide), en référence à son profil escarpé. La
chaussée d’Ixelles se prolonge ensuite par
uneautrechaussée,celledeBoondael.

À l’origine, la chaussée d’Ixelles relie les
deux noyaux les plus importants de la
futurecommune :

— Le village d’Ixelles qui se développe dès
le 13e siècle aux abords du Grand Étang
d’Ixelles (actuelle place Eugène Flagey) et
se trouve à la rencontre des routes vers
Bruxelles, Etterbeek et la forêt de Soignes.
Ces routes très fréquentées encadrent la
croissance de ce noyau villageois. À partir
du 16e siècle, le village connait une cer-
taine prospérité grâce à l’activité brassi-
colequi s’ydéveloppe,

— Le « faubourg de Namur » correspond à
un ensemble de bâtisses groupées à proxi-
mitéde laPortedeNamur, à l’extérieurde la
seconde enceinte de Bruxelles, dès le 14e
siècle. Le développement de ce faubourg
sera favorisé par la présence de deux
routes, la chaussée d’Ixelles et la chaussée
deWavre, qui font alors partie des voies de
communication lesplusempruntées.

Le nom du faubourg ne fait aucune réfé-
rence au village : étymologiquement on
parle de faubourg pour des zones situées
hors des murs de la ville, et il est question
du « faubourgdeNamur » parcequeceder-
nier est établi à la sortie de la porte du
même nom. Le faubourg est résolument
attaché à Bruxelles dont il constitue une
sorte d’extension urbaine. Faubourg et vil-
lage restent encore nettement séparés.
Jusqu’au milieu du 18e siècle, le territoire
compris entre ces deux noyaux est
d’ailleurs assez désert : seule la chaussée
apporte alors quelque animation aux lieux.
Elle est empruntée tant par les marchands
quepar les paysans partis chercher du bois
dechauffageen forêt deSoignes afind’ap-
provisionner Bruxelles ou venant vendre
leur productionenville.

LES PRÉMICES DU
DÉVELOPPEMENT

À lafindu 18e siècle, le faubourgdeNamur
connait undéveloppement important, suite
à la démolition de l’enceinte et de la Porte
de Namur par le régime autrichien, dès
1785. L’enceinte cède la place à des boule-
vards dont les travaux d’aménagement se
poursuivront sous le régime français. Et
malgré l’instauration de la barrière fiscale
de l’octroi (qui s’applique sur toute mar-
chandiseentrantdans la ville),matérialisée
par des pavillons à l’emplacement des
anciennes portes de la ville, les communi-
cationsentreBruxelleset ses faubourgsen
ressortent facilitées. Les faubourgs
deviennentunvéritableprolongementde la
ville : c’est ledébutde leurcroissance.

Non-soumis à l’octroi et plus attractifs que
le centre-ville (plus insalubre) ces nou-
veaux quartiers attirent aussi bien les pay-
sans ayant quitté leur campagnepour venir
travailler à Bruxellesque les classes aisées
à la recherche d’un cadre de vie plus cam-
pagnard. Ixellesvoit ainsi s’installer, notam-
ment aux alentours de la chaussée, une

populationdenantis.Certainspropriétaires
terriens vont comprendre le profit qu’ils
peuvent tirer de la situationet vont acheter,
lotir et vendre des terrains à proximité de
l’ancienneporte.

Il n’existe alors pas de plan directeur pour
guider la croissance du faubourg : on
assiste à un développement totalement
spontané, autourde lachaussée. L’initiative
privée fait loi et le but des promoteurs est
de rentabiliser leurs terrains. La commune
n’a pasencore lesmoyensd’organiser cette
urbanisation.

Dans le premier quart du 19e siècle, les
alentours de l’ancienne Porte de Namur et
du croisement des chaussées de Wavre et
d’Ixelles sont déjà partiellement bâtis. L’ur-
banisation progresse vers le village. La
chaussée d’Ixelles a un rôle structurant
dans ledéveloppementde la commune : les
nouvelles rues se greffent sur cet axe qui
devient l’épinedorsaledu faubourg.

CROISSANCE DU FAUBOURG DE
NAMUR

Après 1830, le faubourg de Namur connait
une croissance jusqu’alors inconnue : l’en-
sembledes faubourgs bruxellois sont alors
en plein développement. Bruxelles, capi-
taledu jeuneÉtat, attire unenouvelle popu-
lationbourgeoisequi, plutôtquedes’instal-
ler dans le Pentagone, jette son dévolu sur
les communes périphériques de l’est,
proches des lieux du pouvoir du haut de la
ville. À Ixelles, on construit de nombreuses
« campagnes », c’est-à-dire des maisons
entourées de jardins, la plupart du temps à
proximité de la chaussée. Cela n’empêche
pasdes industries de s’implanter le longde
cet axe, amenant ainsi (mais dans une
moindre mesure qu’ailleurs) une certaine
population ouvrière. La population d’Ixelles
passe ainsi demoins de 5.000 habitants en
1830, àplusde 14.000en 1846.
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Vers 1840, l’urbanisation atteint l’actuelle
rue du Viaduc. Il ne s’agit pas encore d’un
front bâti dense tout le long de la chaussée
mais plutôt d’une succession de propriétés
souvent assez vastes.

DEUX PROJETS « URBANISTIQUES »

Deux grands projets de planification
urbainevontcontribueràaccélérercemou-
vement d’urbanisation et confirmer le rôle
de la chaussée d’Ixelles en tant que
colonne vertébrale de cette croissance :
l’aménagement du Quartier Léopold et le
percementde l’avenueLouise.

— Le Quartier Léopold est la première
extension planifiée de Bruxelles hors de
son enceinte, sur les territoires des com-
munes d’Ixelles et de Saint-Josse-ten-
Noode.Œuvre d’une société immobilière, il
est connu pour son plan en damier régulier
et sebâtit dans les années 1840-50.

— Quant à l’avenue Louise, elle trouve son
origine dans le projet de deux promoteurs
immobiliers qui souhaitent créer un quar-
tier de plan orthogonal autour d’une nou-
velle porte de la ville. Le projet est accepté
en 1840et c’est à cemoment que naît l’idée
de relier cette porte au Bois de la Cambre
par une promenade élégante. Le plan de
l’avenueLouiseest lui approuvéen 1859. La
commune d’Ixelles ne verra pas ce projet
d’un très bonœil : la création de cette nou-
velle avenue fait, en effet, craindre aux
cabaretiers ixellois la perte de leur clien-
tèle de promeneurs qui empruntent la
chausséed’Ixellespour se rendreaubois.

Des axes sont rapidement créés afin de
mettre en relation ces deux grands projets
urbainsavec lesquartiersqui lesentourent,
et notamment le faubourg de Namur et la
chaussée d’Ixelles, qui reste l’axe structu-
rant du développement urbain. Certaines
rues sont prolongées, d’autres sont créées
en lieu et place d’anciens chemins. Vers
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1850, on rectifie par exemple le tracé des
rues Mercelis et du Conseil. La rue de la
Paix, quant à elle, est prolongée en 1858
vers la chaussée deWavre et, en 1873 vers
l’avenue Louise (actuelle rue du Prince
Albert).

FAUBOURG ET VILLAGE
RASSEMBLÉS: LE RÔLE
DES INSPECTEURS VOYERS

Vers 1840, un nouvel acteur apparait sur la
scène du développement urbain : l’Inspec-
teur voyer des faubourgs de Bruxelles. Ce
fonctionnaireanotammentpourmissionde
dresser des plans d’alignement, destinés à
encadrer la croissance des faubourgs.
Charles Vanderstraeten est le premier à
occuper ce poste. Moins connu que son
successeur, Victor Besme, il a néanmoins
laisséunetracenonnégligeablesur Ixelles,
peut-être plus en tant qu’architecte,
conseiller communal, puis bourgmestre
qu’en tant qu’inspecteur voyer. En 1840, il
insuffle par exemple l’idée de construire
une église et de créer un nouveau quartier
dans le faubourg : c’est l’acte de naissance
du quartier Saint-Boniface. Il est aussi res-
ponsable de l’aménagement de la place
Fernand Cocq, lorsque le pavillon Malibran
et les jardins attenants sont achetés par la
commune à Charles de Bériot, en 1849. La
placesera inauguréeen 1852.

Victor Besme contribue au développement
de la commune avec son plan d’ensemble,
rapidement approuvé par les édiles com-
munauxaudébutdes années 1860.Celui-ci
inscrit la chausséed’Ixelles dans un réseau
d’axes structurants : à partir de la place
Sainte-Croix, il la relie à l’avenue Louise par
la rue Lesbroussart et à la ruedu Trôneet à
l’avenuede laCouronnepar la rueMalibran.
Besme redresse aussi la chaussée pour lui
donner son tracé actuel afin d’offrir une
perspective directe sur l’église Sainte-
Croix (démolie, elle se situait au même
emplacement que l’église actuelle) nouvel-

lement créée au bord du Grand Étang. La
partie nord de celui-ci est d’ailleurs assé-
chée pour agrandir la place Sainte-Croix
(actuelle place Eugène Flagey). En 1863, le
nouveau tracé de la chaussée d’Ixelles est
terminé et l’ancien tronçon devient une rue
à part entière, la ruedeVergnies. Besme se
lance aussi dans l’aménagement des
abords des étangs, afin d’offrir une prome-
nadepittoresquevers l’Abbayeet leBoisde
la Cambre. Le projet offre ainsi un pendant
à la promenade de l’avenue Louise et
confère au quartier un cadre tout aussi
attractif.

En 1861, l’abolition de l’octroi facilite le pas-
sage des hommes et des marchandises
entre les villages, les faubourgs et la ville.
L’urbanisation s’accélère. En 1863, les
pavillonsd’octroi de la PortedeNamur sont
déplacés au bout de l’avenue Louise, à l’en-
tréeduBoisde laCambre.

Vers 1880, sous l’effet de ces différents
projets et du travail des inspecteurs voyers,
le faubourg de Namur et le village d’Ixelles
sont réunis, et la chaussée d’Ixelles est
maintenant bâtie sur son entièreté. De
14.251âmesen 1846, Ixellespasseà58.615
habitantsen 1900.

Après 1900, le tracé de la chaussée
d’Ixelles subira peudemodifications. Seuls
lesbâtimentset lesactivitésurbainesqu’ils
abritent ont évolué au fil du temps, témoi-
gnant ainsi des préoccupations et des
besoins de la population à chaque époque.
Malgré l’importante et rapide urbanisation
de la commune bien au-delà de la chaus-
sée, celle-ci a maintenu son rôle d’axe
structurant. Elle est indéniablement restée
le support de la vitalité urbaine d’Ixelles :
équipementsscolaires, viepolitiqueetacti-
vités commerciales se regroupent encore
aujourd’hui autourdecet axe.



11QUIFAITLAVILLE
AU19ESIÈCLE ?

Au milieu du 19e siècle, plusieurs acteurs
interviennent sur la question de l’urbanisa-
tion du grand Bruxelles : les communes
jouent un rôle important mais doivent
concilier leurs intérêts avec ceux des pro-
priétaires terriens, dugouvernement belge,
de la province de Brabant et des promo-
teurs immobiliers. La réglementation en la
matière connaîtra, par ailleurs, quelques
changementsaucoursdu 19esiècle.

LES ACTEURS

Lors de la créationde la Belgique, rien n’est
clairement défini en matière d’urbanisme.
Les artères sont créées à l’initiative de pro-
priétaires fonciers, qui perçoivent l’intérêt
d’ouvrir des rues sur leurs terrains, les par-
celles longeant celles-ci prenant immédia-
tement de la valeur. Les rues sont tracées
sans aucun plan d’ensemble : l’intérêt privé
prime. En 1836, afin de contrôler cette
urbanisation éparse, la loi communale
réserve aux communes le droit de dresser
des plans d’alignement de rues et de quar-
tiers.

Cette disposition ne marque cependant
pas la fin de l’initiative privée. Les com-
munes manquent de moyens pour réaliser
lesplansdécrétés : leurexécution implique,
en effet, l’achat de terrains et la mise en
place des équipements de base (égouts,
pavage, éclairage public, etc.). Dès lors, la
solution est de conclure des accords avec
despropriétaires : conscientsde la plus-va-
lue qu’acquerront les parcelles situées de
part et d’autre d’une voie disposant de ces
équipements, ils cèdent gratuitement la
portion de terrain nécessaire à l’ouverture
des rues, en échange de quoi la commune
effectue les opérations de pavage, la créa-
tion d’égouts, la mise en place de réver-
bères,etc.

Les promoteurs immobiliers perçoivent
eux-aussi lebénéficequi peut résulterde la
vente de terrains dans des communes en

plein développement. L’attrait de la classe
aisée pour les faubourgs de la ville, où les
conditions de vie sont plus saines quedans
le centre de Bruxelles, les pousse à
s’intéresser àces zones. Ils achètentdoncà
bas prix des terres agricoles ou en friche, y
réalisent les travaux de base (nivellement,
traçage des rues, travaux d’égouts et de
pavage) avant de lotir ces terrains et de les
vendre en réalisant un bénéfice important.
Ce sera le cas du Quartier Léopold, ou
encore du Quartier Louise ouvert à
l’initiative de deux promoteurs (Jourdan et
De Joncker).

Dans ce processus, un nouvel acteur va
jouer un rôle important : l’Inspecteur voyer
des faubourgs de Bruxelles. Nommé pour
la première fois en 1837 par le Ministre de
l’Intérieur, il porte d’abord le titre d’Inspec-
teur des bâtisses des faubourgs. Sa fonc-
tion consiste, entre autres, à dresser un
« plan d’alignement des faubourgs », c’est-
à-dire un plan déterminant les rues à ouvrir
ouàmodifier. Lapremièrepersonneàoccu-
per ce poste est Charles Vanderstraeten, à
qui succède, en 1858, Victor Besme. Res-
pectivement en 1840 et 1866, l’un et l’autre
proposent des plans destinés à guider l’ex-
tensiondes faubourgsdeBruxelles. Ils sont
également tenus d’en suivre et d’en sur-
veiller l’exécution.Acetégard, ils sontchar-
gés de vérifier l’adéquation des projets
communaux avec ces plans d’alignement.
Ceux-ci, de très grande ampleur, ne seront
que partiellement exécutés, tout simple-
ment parce que certaines communes refu-
serontdes’yconformer.

LES LOIS

Si la loi communale de 1836 reconnaît aux
communes le droit de proposer des plans
d’alignement, la réalisation de ces derniers
dépend souvent d’autres acteurs. Cette
dépendance sera partiellement solution-
néepar levotedediverses lois. Lapremière,
promulguée en 1858, porte sur l’expropria-

tion pour assainissement des quartiers insa-
lubres. En justifiant de la nécessité d’assai-
nir un périmètre déterminé, les communes
peuvent obtenir des arrêtés royaux autori-
sant l’expropriation non seulement des ter-
rains nécessaires à l’assiette des rues à
ouvrir, mais aussi de parcelles alentours.
Les frais d’expropriation sont couverts par
la revente des terrains situés de part et
d’autre des rues nouvellement ouvertes qui
auront acquis une plus-value grâce aux
équipements (pavage, égouts, éclairage…)
réalisés par la commune. Cette promesse
de profit permet aux communes de ne plus
dépendre de la cession des terrains par les
propriétaires, ce qui facilite grandement
l’exécutiondesprojetsdécrétés.

Cette loi se révèlera cependant peu effi-
cace parce que l’assainissement est le seul
motif invocable pour demander l’expropria-
tion d’une zone et parce que la commission
chargée d’évaluer la nécessité d’assainir
ces zones se révèle sévère. Les protesta-
tions sont nombreuses et aboutiront au
vote d’une seconde loi, en 1867, qui porte
sur les expropriations pour cause d’utilité
publique. Moins clairement défini que la
salubrité, le terme d’« utilité publique »
donne une acceptation beaucoup plus
large à la loi. L’idéeest que l’utilité publique
doit être définie en fonction des préoccu-
pations de l’époque. Cette nouvelle loi
devient donc un important instrument de
réaménagement et de création de nou-
veauxquartiers à l’usagedescommunes.

L’urbanisation de Bruxelles et de ses fau-
bourgs est donc le fruit d’une collaboration
entre plusieurs acteurs : si les communes
sont, initialement, les entités compétentes
pour proposer des plans d’alignement,
l’exécution de ceux-ci repose en grande
partie sur de nombreux autres acteurs. La
législation évoluera au cours du siècle afin
dediminuercettedépendance.

11



13LACHAUSSÉED’IXELLES :
UNPAYSAGENÉOCLASSIQUE

Les abords de la chaussée d’Ixelles et de
l’ensemble de l’ancien « faubourg de
Namur » s’urbanisent principalement au
cours du 19e siècle. Cette période coïncide
avec l’essordunéoclassicismequi s’impose
dans le Pentagone à partir dumilieu du 18e
siècle, avant de s’étendre aux faubourgsde
Bruxelles. Né du rejet des excès de l’archi-
tecture baroque et nourri par les décou-
vertes archéologiques (qui suscitent un
nouvel intérêtpour l’Antiquité), lenéoclassi-
cisme n’est pas seulement un style archi-
tectural, c’est aussi une nouvelle manière
deconcevoir, d’aménageretdevivre la ville.

Le paysage urbain ixellois est encore
aujourd’hui fortement marqué par le « sys-
tème » néoclassique. La commune compte
une multitude d’édifices, de rues et de
places qui témoignent de cette époque :
entre l’avenue de la Toison d’Or, la rue du
Trône, la chaussée de Vleurgat, et la rue
Malibran, le patrimoine néoclassique est
omniprésent. Il se caractérise par des enfi-
lades de bâtiments de composition régu-
lière, souvent sobres en termes de décora-
tion et recouverts d’enduits de couleur
claire. La cohérence de ces ensembles est
à mettre en lien avec le développement
d’une réglementation urbanistique qui
subordonne le traitementdes façades indi-
viduelles à l’homogénéitéde la rue.

La chaussée d’Ixelles n’échappe pas au
phénomène : aujourd’hui, la plupart des
constructions qui la bordent relèvent de ce
stylearchitecturaletcomportentencorede
nombreux éléments qui le caractérisent. À
cet égard, il convient de souligner le rôle
des promoteurs et propriétaires : ceux-ci
font parfoisconstruireenmêmetempsplu-
sieursmaisonsdeplan similaire, façonnant
ainsi des enfilades néoclassiques remar-
quables.

Les diverses opérations de redressement
de son tracé témoignent aussi de l’impor-
tance, dans les conceptions urbaines néo-

classiques, des tracés rectilignes et régu-
liers. C’est d’ailleurs dans cette optique
qu’en 1857, l’inspecteur voyer Victor Besme
redresse le dernier tronçon de la chaussée
pour offrir une perspective rectiligne sur
l’église Sainte-Croix. L’ancien tracé, plus
sinueux, est abandonné pour former la rue
de Vergnies. Une attention particulière est
aussi accordée aux carrefours, dont les
angles sont adoucis par la construction
d’immeubles à « pans coupés » (l’angle du
bâtiment est « coupé » pour former un pan
en biais par rapport aux deux autres) per-
mettantdemarquer lesentréesdesartères
adjacentes et de faciliter la circulation. Ces
immeubles sont souvent plus soignés et
plus imposants, afin de renforcer la monu-
mentalité de ces carrefours. Leur emplace-
menten fait aussi des lieuxdechoix pour le
commerce (ex. carrefour Paix, Athénée,
Prince Royal, etc.). La création d’une place
communale le long de la chaussée répond
auxmêmespréoccupations : il s’agit d’offrir
un vaste dégagement vers l’édifice afin de
souligner samonumentalité.

Il en découle un paysage urbain qui, encore
aujourd’hui, reste assez homogène. À l’ex-
ceptiondesabordsde laPortedeNamuroù
les bâtiments ont subi de lourdes et nom-
breuses transformations à des fins com-
merciales, le reste de la chaussée a
conservé une grande partie de son patri-
moine néoclassique. Composé de bâti-
ments de typologies variées (anciennes
maisons de campagne, hôtels particuliers,
maisons, immeubles de rapport…), l’en-
semble présente une grande cohérence
architecturale. Certains édifices ont
d’ailleurs fait l’objet de récentes restaura-
tions.

12
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COMMERCESETPATRIMOINE
COMMERCIALCHAUSSÉE
D’IXELLES :ÉVOLUTIONS

À Bruxelles, les chaussées font partie des
axes de communication les plus anciens et
sont aussi de vieilles artères commer-
çantes. Ce n’est pas un hasard : leur rôle de
liaison entre Bruxelles et les villes et vil-
lages qui l’entourent en font des axes très
fréquentés par les marchands et autres
voyageurs. La chaussée d’Ixelles n’a jamais
cessé d’attirer le commerce. Il s’agit
d’ailleurs de l’activité qui, lorsqu’on par-
court la chaussée, parait la plus représen-
tée. Car la chaussée d’Ixelles est la
seconde artère commerçante la plus fré-
quentée de la Région de Bruxelles-Capi-
tale, derrière la rue Neuve, avec plus de
32.000 piétons par jour enmoyenne (2017).
Cette importance s’explique notamment
par le nombre, la variétéet la concentration
des magasins présents (notamment les
magasins de prêt-à-porter), qui attirent des
publics trèsdivers.

L’importance des commerces sur la chaus-
sée ne date pas d’hier. Au 19e siècle, au fur
et à mesure de l’urbanisation de la com-
mune, l’offre commerciale se développe le
long de la chaussée, afin de répondre aux
besoinsdes habitantset des travailleursde
ce faubourg en pleine croissance. Et si le
but, pour un commerçant, est d’être vu, il
convient de s’établir sur les axes les plus
fréquentés : la chaussée d’Ixelles est donc
le lieu idéal.

Ainsi, autour de 1900, on trouve des com-
merces tout le long de la chaussée : bou-
cheries, boulangeries, pâtisseries, mais
aussi marchands de tissus ou d’articles de
mercerie, bottiers et cordonniers, en pas-
sant par les quincailleries, magasins de
jouets, horlogersetpharmaciens.On trouve
de tout chausséed’Ixelles ! Jusquedans les
années 1950, c’est l’âge d’or des commer-
çants indépendants.

Ce paysage de petites boutiques sera
progressivementbouleversé.À lafindu 19e
siècle apparaissent les premiers « Grands
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Magasins ». Comme leur nom l’indique, il
s’agit de vastes établissements proposant,
souvent sur plusieurs étages, un large
assortiment de produits répartis dans
différents rayons ou « départements » (en
anglais, on parle de Department Stores) :
des tissus, des chaussures et chapeaux, en
passant par du mobilier ou encore des
accessoires de décoration. Ces grands
magasins comportent bien souvent un
restaurant ou un salon de thé. À Bruxelles,
les premiers apparaissent dans le
Pentagone,commeleBonMarché (fondéen
1860)ouÀ l’Innovation, qui s’installeen 1897
rue Neuve. D’abord modeste, cette
enseigne se transforme progressivement
en un grand magasin « à la parisienne » et
son succès entrainera l’ouverture de suc-
cursales à travers toute la Belgique. L’un
comme l’autre ouvriront une succursale
chausséed’Ixelles.

À L’INNOVATION

En 1900, le grand magasin À l’Innovation
ouvre une succursale chausséed’Ixelles,
dans les rez-de-chaussée de plusieurs
immeubles contigus. Ceux-ci seront
modifiés à plusieurs reprises, au fur et à
mesure que le magasin s’étend. En 1932,
l’architecte André Dautzenberg dessine
un nouveau bâtiment de style Art Déco
qui s’étend des n°39 à 51, jusqu’au coin
de la rueduBerger. En 1953, la façadede
la rue du Berger est fortement transfor-
mée. En 1995, L’Innovation déménage
avenue Louise, et ses locaux sont trans-
formés en plusieurs espaces commer-
ciauxdistincts.
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Dans les années 1930, les travaux de la
jonction Nord-Midi provoquent la dispari-
tion de certaines artères commerçantes
historiques du centre-ville (rue de la Made-
leine, Montagne de la Cour, etc.), qui for-
maient alors le centre de gravité du com-
merce de luxe. Ce centre de gravité se
déplace vers la Porte de Namur et l’avenue
Louise : la rue de Namur, le boulevard de
Waterloo, l’avenue de la Toison d’Or et le
premier tronçon de la chausséed’Ixelles se
transforment donc sous l’effet de ce mou-
vement et le standing des boutiques en
présenceévolue.

À lamême période, les débuts de l’automo-
bile entrainent l’apparition de nouveaux
types de commerces : garages, conces-
sionnaires ou stations-services se multi-
plient en ville, et surtout sur les chaussées.
En 1931, l’architecte Edmond Delune des-
sine un immeuble à appartements dont le
rez-de-chaussée est un show-room auto-
mobile (148-150chausséed’Ixelles).

Les années 1960 marquent le début d’un
déclin sensibledu nombredecommerces à
Bruxelles. La croissance de l’emploi et la
généralisation de la voiture et du réfrigéra-
teur changent lesmodesdeconsommation
et favorisent le développement des super-
marchés (le premier ouvre place Eugène
Flagey en 1958) et hypermarchés, puis des
centres commerciaux. Le secteur du com-
merce de détail n’échappe pas à la hausse
deproductivité, qui favoriseuneconcentra-
tion économique (de plus grosses entre-
prises) mais aussi spatiale (de plus grands
points de vente) : entre 1950 et 2017, le
nombre de (petites) boutiques diminue de
moitié en Région de Bruxelles-Capitale.
Les chaussées sont toutefois moins tou-
chées par cette disparition que d’autres
espaces : elles restent des axes privilégiés
et très accessibles, ellescontinuentdepar-
ticiper au réseau de transports en commun
et de relier communes et quartiers entre
eux… et elles permettent donc d’encore

offrir une plus grande visibilité aux bou-
tiques.

Toutefois, certains tronçons sont petit à
petit délaissés : en effet, toujours dans une
optique de visibilité et d’attrait du chaland,
les boutiquesont tendance à seconcentrer
sur certaines parties de la chaussée, au
détriment d’autres tronçons, sur lesquels
on peut encore admirer les vestiges d’une
activitécommerciale. Lapremièrepartiede
la chaussée d’Ixelles, à proximité de la
Porte de Namur, conserve ainsi sa place
parmi les plus importants noyaux commer-
ciaux bruxellois. Au cours des années 1980
et 1990,onyobserve toutefois unecertaine
baisse dans le standing des magasins pré-
sents : le magasin Rob, mais aussi l’Inno,
quittent par exemple la chaussée et le pôle
« luxe » sedéplacevers leGoulet Louise.

ROB

En 1946, Charles-Marie Ierna, surnommé
Robert ou Rob, ouvre une épicerie fine
qui s’installe au n°7-9 de la chaussée
d’Ixelles : ce sera le magasin Rob. En
1952, l’architecte Albert Notterbaert
dessine pour l’enseigne un nouveau
bâtiment de style moderniste. La firme
ouvrira plusieurs autres points de vente,
principalement dans les communes
aisées de Bruxelles. À partir des années
1980, des difficultés financières
l’obligent à fermer progressivement
plusieurs boutiques. Celle de la
chaussée d’Ixelles ferme ses portes en
1992.

22



19VISAGE(S)ACTUEL(S)
DUCOMMERCE

À l’instar d’autres chaussées, les com-
merces de la chaussée d’Ixelles ne se
répartissent pas uniformément sur toute la
longueur de l’axe mais sont regroupés en
noyaux. La plupart du temps, ils sont plus
nombreux sur les tronçons proches des
anciennesportesde la ville, aux abordsdes
anciens noyaux villageois ou encore, à hau-
teur des placesetdes parvis des bâtiments
importants. Ainsi, chaussée d’Ixelles, on
trouve trois noyauxplusdenses :

—Lepremier, entre la PortedeNamur et la
rue de la Paix, est sans doute le plus connu
et le plus fréquenté : on y trouve un grand
nombredecommerces intégrés ou franchi-
sés d’enseignes belges et internationales,
surtout dans le prêt-à-porter. Ils attirent
une clientèle locale mais aussi du reste de
l’agglomération urbaine bruxelloise, ama-
trice de « shopping ». S’y retrouvent égale-
ment des commerces complémentaires
bénéficiant des importants flux de pas-
sants : petite restauration, fast-food, etc.
L’importance commerciale de ce tronçon
explique pourquoi les bâtiments qui le
bordent ont très souvent été remaniés : il
s’agit de répondre à l’évolution des ten-
dances en matière d’aménagement des
magasins.

— Le second noyau se situe autour de la
place Fernand Cocq et comporte principa-
lement des commercesdédiés à l’alimenta-
tion (boucherie, sandwicherie, épicerie,
etc.), mais aussi des services (blanchisse-
rie, etc.) et soins à la personne (coiffure,
esthétique, etc.). On y remarque une plus
grande proportion de commerces indépen-
dants. Si ceux-ci attirent plutôt une clien-
tèle issue des quartiers environnants, les
établissements HORECA qui entourent la
place sont un lieu de destination pour un
public plus large. La place Fernand Cocq
est ainsi un lieu « de sortie » où l’on se
retrouvepour boire,manger, échanger.

— Le dernier noyau correspond au dernier
tronçon de la chaussée d’Ixelles, entre le
carrefour avec les rues Van Volsem et de
Henninet laplaceFlagey. Ici aussi, lescom-
merces indépendants et les services sont
plus nombreux que les enseignes du com-
merce intégré ou franchisé. L’HORECA y
est aussi particulièrement représenté,
notamment dans les bâtiments d’angles ;
sur ce tronçon, il s’agit principalement de
petite restauration (snacks, etc.) et de
quelques cafés populaires. Mais des res-
taurants et des cafés « branchés » ont tou-
tefois tendanceà réinvestir les lieux.

La chaussée d’Ixelles est donc restée une
artère commerçante importante et cela
s’explique notamment par la grande adap-
tabilitédubâticommercial : unemêmebou-
tique peut, au fil du temps, accueillir des
commerces des plus variés, ce qui permet
de s’adapter à l’évolution des besoins des
clientsetdesentrepreneurs.
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Initialement, les façades des commerces
se distinguent peu des façades des mai-
sons d’habitation. Au Moyen-âge, le
contact entre la rue et la boutique est
direct : la plupart du temps, la boutique
s’ouvre vers la rue aumoyend’un auvent. La
mise en évidence progressive des devan-
tures commerciales, à partir du milieu du
19esiècle,découlededeux facteurs :

— D’une part, les biens de consommation
sont fabriqués en plus grande quantité et il
devient de plus en plus difficile de produire
sur les lieux de vente. Usines et manufac-
tures quittent donc la ville, où ne persistent
que les points de vente, qui vont connaitre
unegrandemiseenvaleur.

— D’autre part, l’apparition de galeries,
passages et autres dispositifs couverts
facilite et rend agréable la circulation du
chaland. Flâner (avec ou sans achat)
devient donc, pour ceux qui en ont les
moyens, un loisir, un nouveau mode de
sociabilité.

Afin d’attirer le chaland, les devantures
commerciales sont de plus en plus soi-
gnées. Cette tendance concerne en pre-
mier lieu les boutiquesde luxemais s’étend
progressivement à d’autres commerces,
notamment alimentaires. La devanture
devient l’élément clé : il convient de l’adap-
teraugrédesmodesetdesstyles.Ainsi, les
magasins sont régulièrement rénovés pour
suivre le goût de l’époque. Les devantures
de la chaussée d’Ixelles témoignent de ce
mouvement constant d’adaptation : rares
sont les boutiques ayant entièrement
conservé leursdevanturesoriginelles.Dans
certains cas, celles-ci connaissent un
regain d’intérêt de la part de leur proprié-
taire et méritent une attention particulière
en termesde rénovationurbaine.

Au 19e siècle, les progrès techniques dans
le domaine du verre et du métal vont per-
mettre d’agrandir progressivement les

vitrines. Dès 1830, il est possiblede réaliser
des vitrinesd’un seul tenant. Certains com-
merçantsdécident alorsde transformer les
fenêtres de leur rez-de-chaussée en une
large vitrine. Vers 1880, il devient possible
de créer des vitres recourbées, ce qui
permet d’adoucir les angles des vitrines et
inciteàentrerdans lemagasin.

Le grand développement du commerce de
détail, dans la secondemoitiédu 19esiècle,
incite les boutiquiers à mettre en valeur
leur établissement : le décor devient plus
élaboré. Des dessins apparaissent sur les
vitrines, les entablements. On utilise aussi
le dessin sur plaque de verre dont l’usage
se développe dans les décennies qui
suivent. La boutiquedevient unefiertépour
le commerçant qui n’hésite pas à se faire
photographierdevant.

À la fin du 19e siècle, le style Art nouveau
s’exprime pleinement dans l’architecture
commerciale. Le fer ne se cache plus et
donne naissance à des formes fluides et
souples. Les techniquesdedécoration sont
nombreuses : boiserie, sgraffite, céra-
mique, vitrail, etc. Lemouvement toucheen
premier lieu les boutiques de luxe mais
d’autres types de commerces vont s’en ins-
pirer en adoptant ponctuellement l’un ou
l’autreélémentdécoratif propreàcestyle.

LESDEVANTURES
COMMERCIALES
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Dans l’Entre-Deux-Guerres, le style Art
Décoprivilégie la simplificationdes formes
et la diversité desmatières et des couleurs.
Parallèlement, le Modernisme prône la
rationalité et rejette toute forme de décor.
La crise des années 1930 pousse à l’utilisa-
tion de matériaux bon-marché (granito,
marbrite, etc.). Les devantures se font plus
larges et leur décor plus sobre. L’usage de
laglace, plus limpide, permetunemeilleure
visibilitédesarticlesexposés.

Afind’augmenter les surfacesd’exposition,
les vitrines s’étirent en hauteur, parfois jus-
qu’au sol, mais aussi en longueur, en occu-
pant les rez-de-chausséede plusieurs bâti-
ments adjacents. Dans la même optique, la
porte d’accès aux étages est parfois sup-
primée, rendant impossible l’utilisation de
ceux-ci comme logement. Des « vitrines
promenoirs » apparaissent, sorte de petits
hallsqui permettent auchalanddes’abriter
pour regarder lesarticles, touten lecondui-
sant vers l’entréedumagasin.

Après la Seconde Guerre mondiale, les
matériaux et les principes modernistes
sont toujours de mise mais le détail orne-
mental connait un certain regain d’intérêt.
Dans l’esprit de l’Expo 58, on retrouve des
formesparaboliquesouétirées,des jeuxde
volumes asymétriques, des couleurs
joyeuses, etc. Nombre de permis d’urba-
nisme témoignent de la volonté de certains
commerçants d’adapter leur boutique à
cette mode entre la fin des années 1950 et
le début des années 1960. La recherche du
dépouillement dans la décoration et l’ou-
verturemaximalede la vitrine suivront.

À la fin des années 1960, l’avènement de la
consommation de masse va amener des
transformations de plus en plus radicales
du commerce traditionnel. La concurrence
de plus en plus rude des centres commer-
ciaux et l’exode urbain accentué des
années 1970 et 1980 sonnent le glas pour
un grand nombre de petites boutiques.

Délaissé, le patrimoine commercial tend à
disparaitre. C’est toutefois moins le cas sur
les chaussées qui conservent une certaine
attractivité commerciale, au prix d’un
important turn-over.
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De nombreuses « maisons de commerce »
et « immeubles de rapport » ponctuent les
chausséeset la chausséed’Ixellesen parti-
culier : une typologie qui a cet avantage de
permettre une mixité de fonctions et
d’usages à l’échelle du bâtiment. Cepen-
dant, la cohabitation de l’activité commer-
ciale avec le logement peut parfois se révé-
ler problématique, quand de grandes sur-
faces accaparent un bâtiment ou lorsque
les nuisances d’un établissement HORECA
sont mal encadrées. Par ailleurs, par les
transformations successives de leurs
devantures, certains bâtiments commer-
ciaux ont parfois perdu l’accès indépen-
dant à leurs étages. L’utilisation de ceux-ci
est donc limitée à une activité liée au com-
merce (étage d’exposition supplémentaire,
bureaux ou stockage) et le logement n’y
trouve plus sa place. Dans certains cas, ces
étages sont même laissés vides, ce qui
entraine leur taudification et la dégrada-
tion des bâtiments, mais aussi le risque de
voir l’artère totalement désertée en soirée,
avec toutes les conséquences que cela
comporteen termesd’insécurité.

Des politiques ont, heureusement, été
menées en la matière : dans le cadre d’opé-
rations de rénovation, de nombreux bâti-
ments ont retrouvé un accès indépendant
auxétages, permettant ainside recréerdes
logements au-dessusdescommercesetde
répondre à une demande toujours plus
forteenRégiondeBruxelles-Capitale.

En ce qui concerne les rez-de-chaussée
commerciaux inoccupés, ceux-ci ont par-
fois été reconvertis en logement sans que
les devantures ne subissent de modifica-
tions. Dans la mesure où celles-ci ne sont
plus utiles, elles ne sont pas à l’abri de
transformations (mise en conformité du
logement, transformation de la vitrine en
fenêtres,etc.), etdoncd’unepotentielledis-
parition. Sans mesure de protection, c’est
tout un patrimoine commercial qui risque
d’êtreeffacé.

Ces devantures– notamment dans la des-
cente de la chaussée–pourraient toutefois
être mises à profit : on observe d’ailleurs
une tendance au retour vers des com-
merces de proximité, et donc un besoin de
petites cellules commerciales pour de nou-
velles formes de production et de distribu-
tion. L’ancienneté du bâti et du patrimoine
commercial qui l’accompagne participent
indéniablement à l’identité de ces lieux : le
goût pour l’ancien, le patrimoine et les
belles devantures est de plus en plus per-
ceptible.

Cegoûtpour l’anciena toutefois ses revers :
par exemple, certains commerçants n’hé-
sitent pas à avoir recours au « faux vieux »
pour mettre en valeur leur boutique, créant
ainsi une certaine confusion. Dès lors, que
reste-t-il des anciens commerces ?Quelles
sont les traces de leur ancienneté et com-
ment préserver une certaine authenticité ?
Plus que les boutiques elles-mêmes (qui
ont souvent été transformées au fil du
temps), c’est la concentration-même des
commerces, et leur localisation le longd’ar-
tères particulières – telle la chaussée
d’Ixelles–qui reflètent encore de nos jours
l’importance historique de l’activité com-
merciale, un patrimoine urbain évolutif à
reconsidérer.

ENJEUXDERÉNOVATION,
RECONVERSION
ETCOHABITATION
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Dès 1867, la chaussée d’Ixelles est parcou-
rue par une première forme de transport
public : il s’agit d’unomnibus à tractionche-
valine qui relie la Bourse à Ixelles. Créé par
laCompagniedesOmnibus, son terminus se
trouve sur la place communale (actuelle
placeFernandCocq).

Ces omnibus sont remplacés par des auto-
bus en 1907, qui eux-mêmes disparaissent
en 1914. Il faut dire que depuis la fin du 19e
siècle, cette première ligne subit la concur-
rence des tramways à vapeur : en 1884, la
société anonyme du Chemin de fer à Voie
étroite de Bruxelles à Ixelles-Boondael (qui
construit un dépôt avenue de l’Hippo-
drome, la même année) établit une ligne
destinéeà relier laPortedeNamurau rond-
point de l’Étoile. En 1895, la traction à
vapeur est remplacée par la traction élec-
trique, ce qui est assez précoce, en compa-
raison avec les autres lignesde tramways à
Bruxelles. En 1899, la ligne est reprise par
la compagnie des Tramways bruxellois,
fondéeen 1874.C’est l’ancêtrede laSTIB !

En outre, entre 1939 et 1964, la chaussée
est aussi parcourue par un trolleybus,
ancêtre de l’actuelle ligne 54. Enfin, en
1972, le tram disparait de la chaussée
d’Ixelles. Il est remplacé par un bus, le n°71,
qui permetalorsde relier laPortedeNamur
au Cimetière d’Ixelles ; quelques années
plus tard, son terminusest reportéàAuder-
ghem où un nouveau dépôt est construit
(Delta).

L’importante fréquentation et saturationde
la ligne 71, très engluée dans le trafic auto-
mobile de la chaussée, conduisent la STIB
et les autorités bruxelloises à mettre à
l’agenda, dans les années 2000, un projet
renouant avec l’histoire de l’artère : la « tra-
mification »decette lignedebus. Ceprojet,
d’intérêt public, concernant le quotidien de
nombreux étudiants, habitants mais aussi
chalands, n’a pourtant pu aboutir malgré
l’accord politique qui le soutenait. Le com-

promis de « semi-piétonnier » ou « zone de
rencontre », qui a créé une discontinuité
entre les espaces publics du haut et du bas
de la chaussée (non concernée par le
réaménagement) a été regretté par l’ARAU
et de nombreux usagers… qui recon-
naissent par ailleurs une amélioration du
cadrede vie et de la performancedu bus, le
longde l’axe,depuis l’inaugurationduprojet
(2018).

LESTRANSPORTS
ENCOMMUN
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Les chaussées ont toujours accueilli un
grand nombre de lieux de sociabilité et de
loisir, des premières auberges destinées
aux voyageurs aux cinémas en passant par
les cafés, les théâtres et les brasseries etc.
La chaussée d’Ixelles ne fait pas exception
à la règle : dès le milieu du 19e siècle, les
abords de la Porte de Namur concentrent
une importante variétéd’établissementsoù
il est possible de boire, de manger ou sim-
plementdesedivertir.

Les premières auberges sont bien plus
anciennes : leur présence est liée à l’impor-
tance de la chaussée dans les itinéraires
des marchands et des voyageurs. Ces
auberges doivent leur permettre de se res-
taurer,dese reposeroudenourrir leurmon-
ture. Dès le Moyen-âge, l’hospice de la
Sainte-Croix, au bas de l’actuelle rue de
Vergnies (ancien tracé de la chaussée)
offre un quart de bière, un quignon de pain
et un morceau de fromage aux personnes
revenant de la forêt de Soignes (où elles
vont s’approvisionner en bois de chauf-
fage).

Plus haut vers la Porte de Namur, des éta-
blissements proposent également le gîte
aux voyageurs et aux marchands arrivés
trop tard pour entrer dans Bruxelles : jus-
qu’à la démolition de l’enceinte, à la fin du
18e siècle, les portes de la ville sont, en
effet, ferméesdenuit. Onpeut parexemple
citer l’auberge du Tulipan, à proximité de
l’actuelle placeFernandCocq,qui remonte-
rait au 17e siècle et cèdera la place au
PavillonMalibran (actuellemaison commu-
nale).

Outre ces lieux destinés aux voyageurs et
aux marchands, Ixelles compte aussi, sur-
tout à partir du 17e siècle, un grand nombre
de débits de boissons, concentrés autour
des étangs, dans le bas de la chaussée. La
suppression, en 1612, de toute une série de
taxes liées à la productiondebièreà Ixelles
vapousseraudéveloppementdecetteacti-
vité. De nombreuses brasseries s’éta-
blissent autour des étangs et le long du
Maelbeek. L’endroit devient un but d’excur-
sion pour les bourgeois de Bruxelles qui y
trouvent une bière moins chère. La chaus-
sée d’Ixelles, itinéraire privilégié pour
rejoindre lesétangset la forêt, profitedece
mouvement et voit s’implanter sur son par-
cours, outre les auberges et les relais déjà
existants, touteunesériedecabarets,esta-
minetset autresdébitsdeboissons.

Au cours du 19e siècle, les établissements
vont progressivement se diversifier et, aux
alentoursde 1900, on retrouve sur la chaus-
sée d’Ixelles de simples cafés ou estami-
nets, mais aussi des restaurants de luxe,
des « grands cafés » à la parisienne, ou
encore des brasseries. En 1833, on ne
compte par exemple que deux auberges et
un café ; en 1840, on trouve cinq cabarets
de plus et, en 1854, un brasseur, un café
restaurant, troisestaminetsetunhôtel-res-
taurant. Enfin, vers 1900, la chaussée
d’Ixelles compte treize cabarets, sept
cafés, cinq restaurants, quatre marchands
debièreset unebrasserie.

RENDEZ-VOUS
CHAUSSÉED’IXELLES :
LIEUXDERENCONTRE
ETDELOISIR
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Au 19e siècle, le cabaret est le type d’éta-
blissement le plus répandu. Sa façade se
distingue peu des habitations et boutiques
qui l’entourent, si ce n’est par la présence
d’une enseigne ou de bouteilles aux
fenêtres.Unesalle,des tables,desbancset
un comptoir suffisent pour accueillir un tel
établissement. C’est un lieu où l’on boit et
où l’onmange : desmarchands ambulants y
proposent, par exemple, des petits pois-
sons fumésoudespommesdeterreenche-
mise. Les boissons les plus courantes sont
le lambic, la bièredemai, la kriek, le faro ou
encore l’« half en half » (moitié lambic,
moitié faro). Il s’agit donc de boissons
locales, le plus souvent brassées dans les
communes de la périphérie bruxelloise. Au
milieu du siècle, l’offre s’agrandit : des
bières issues d’autres provinces font leur
apparition. Quant à la bière industrielle, la
fameuse « pils », il faut attendre la fin du
19e siècle pour que les bières locales en
subissent la concurrence. Des alcools
comme le genièvre sont également
consommés. Il convient d’ailleurs de distin-
guer les débits d’alcools qui ne proposent
que ceux-ci, et pas les boissons « hygié-
niques » (bière, vin, cidre) qui, à l’époque, ne
sont pas encore la cible des nombreuses
campagnesantialcooliques.

L’ouverture d’un cabaret ou d’un café
(comme il pourra s’appeler plus tard) peut
résulter de plusieurs causes. À l’instar
d’autres professions, le métier de cabare-
tier est souvent un moyen d’ascension
sociale pour les individus issus de la classe
ouvrière. La plupart du temps, c’est la
femmequi tient l’établissement, son époux
exerçant une autre profession : tenir un
cabaret est une activité complémentaire,
destinée à augmenter les revenus du
ménage. Le secteur est aussi considéré
comme une activité « refuge » : des petits
patrons, commerçants par exemple,
ouvrent temporairement un débit de bois-
son pour échapper auchômage. Ils ferment
une foisque laconjonctureestmeilleure.

Jusqu’au début du 20e siècle, cabarets,
estaminets et autres cafés sont d’impor-
tants lieux de sociabilité et de loisir :
ouvriers, artisans et commerçants se
retrouvent après le travail. On boit, on dis-
cute, on joue : les jeux de cartes et de flé-
chettes (vogelpik) sont communs, et si le
cabaret possède une cour, on y joue aux
quilles, aux boules, au tir à l’arbalète ou à la
carabine. Ces cabarets sont aussi des lieux
de réunions familiales : mariages, bap-
têmes, etc., on s’y retrouvemême après les
enterrements. À Ixelles, au 19e siècle, cer-
tainesdistributionsdeprix auxenfantsdes
écoles sont également organisées dans
des cabarets qui sont souvent le centre
d’une vie associative intense : leurs murs,
garnis d’affiches annonçant les prochains
événements (kermesses, bals, etc.), en sont
la preuve. De nombreuses amicales, clubs
desports,decolombophilieouassociations
d’épargneyontétabli leur siège. Parfois, un
cabaret accueille quatre ou cinq de ces
groupes.

L’évolution des types de sociétés
accueillies par ces cabarets et cafés est un
bon indicateur de l’évolution des loisirs des
classes moyenne et ouvrière bruxelloises.
Par ailleurs, dans la mesure où le cabaret
constitue l’un des seuls lieux de loisirs des
ouvriers, il devient un important cadre de
réunions, notamment politiques, et abritera
lespremiersmeetings. Lapeurdes rassem-
blements ouvriers et de leur politisation
explique d’ailleurs l’ampleur du combat
antialcooliqueenvers lescabarets.

ESTAMINETS
ETCAFÉS
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Dans la seconde moitié du 19e siècle, la
chaussée d’Ixelles et les abords de la Porte
de Namur connaissent une diversification
de ces lieux de loisirs et de sociabilité, afin
de répondre à la demande d’une clientèle
bourgeoise (installée au Quartier Léopold
ou autour de l’avenue Louise). Le tronçon
entre la Porte deNamur et la ruede la Paix,
sorte de prolongement de l’avenue de la
Toison d’Or, témoigne particulièrement de
cemouvement.

La chaussée accueille ainsi une plus
grandevariétéd’établissements,destinésà
une clientèle plus aisée : restaurants,
grands cafés, tavernes et brasseries. En
1914, l’entrée de la chaussée d’Ixelles est
encadrée par deux grands cafés « à la
mode parisienne » : leMajestic (aujourd’hui
une banque) et le Grand Café de l’Horloge
(qui a cédé la place au square du Bastion).
Juste derrière celui-ci, l’Elite (construit en
1909, il abriteaujourd’hui ungrandmagasin
de prêt-à-porter) accueille un hôtel-restau-
rant.

Comme pour les classes populaires, ces
établissements remplissent un rôle impor-
tant en termes de sociabilité : on y ren-
contre ses clients, on y signe ses contrats
ou on va tout simplement « se montrer »
dans ces lieux, surtout s’ils sont à la mode.
Ces grands cafés tiennent une place de
choix dans la vie mondaine bruxelloise.
L’ambiance est nettement plus cossue et la
décoration soignée : glaces, marbres,
dorures, peinturesetc. Lesboissonsservies
sont aussi plus variées : cafés, thés et pro-
duits glaciers sont également à la carte.
Comme dans les cabarets, des jeux sont
proposés au client : ici, il s’agira plutôt du
billard, jeu trèsprisé, oudeséchecs.

Aujourd’hui, la chaussée d’Ixelles compte
encore un grand nombre de restaurants et
decafés.A l’instard’autrescommerces, ces
établissements ont eu tendance à se
concentrer sur certains tronçons de l’ar-

tère. Si les alentours de la Porte de Namur
présentent plutôt des chaines de restaura-
tion rapide (liées à l’activité de shopping),
les abords de la place Fernand Cocq, ainsi
que ledernier tronçonde lachausséeavant
la place Eugène Flagey comptent encore
nombredecafés, barset restaurants.

CAFÉS,RESTAURANTS
ETHÔTELSDELUXE
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En 1909, sur l’emplacement d’une brasse-
rie, l’architecte Fernand Simons dessine un
immeuble de style éclectique, connu
aujourd’hui sous le nom d’Elite House. For-
tement remanié à plusieurs reprises, il
abrite d’abord un café-restaurant de luxe,
l’Elite. Dès sa construction, l’immeuble est
équipé d’ascenseurs qui permettent d’ac-
céder à une terrasse panoramique, qui
constitue l’un de ses attraits. En 1912, une
des salles du bâtiment est transformée en
salle de cinéma. Le bâtiment est aussi
connu pour avoir abrité l’un des premiers
studios d’émission radio en Belgique, dans
les années 1920.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le
bâtiment est réservé aux soldats alle-
mands. En 1965, le restaurant fait place à
unmagasinMAGEC («matériaux et assem-
blages pour gaz électricité et coke ») et,
plus récemment, à un fast-food, le fameux
Quickde la Porte deNamur. L’immeuble est
entièrement rasé en 2017 et son rempla-
çant, achevé en 2019, est en fait une
reconstruction « à l’identique ».

L’ELITE
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Plusieurs illustres théâtres bruxellois sont
liés à l’histoire de la chaussée d’Ixelles. Le
Théâtre Molière est sans doute le plus
célèbre d’entre eux. En 1857, Gil Naza,
acteur français, ouvre au n°39 un petit
théâtre dans l’ancienne salle de danse
Valentino. Dix ans plus tard, en 1867, Naza
ouvre une seconde salle ruedu Bastion, qui
devient l’une des scènes bruxelloises les
plus réputées, faisant même concurrence,
par moments, au Théâtre royal du Parc. En
1965, l’aménagement du square du Bastion
entraine la démolition du théâtre, relogé
dans l’îlot entre le square et la chaussée de
Wavre. Quant à la salle de la chaussée
d’Ixelles, elle reste un théâtre, jusqu’à sa
démolitionauprofitdupremierbâtimentdu
magasinÀ l’Innovation, vers 1900.

Fondéen 1951parRogerDomani, leThéâtre
de Poche s’installe au n°35 de la chaussée.
Il y reste jusquedans les années 1960, lors-
qu’il est exproprié pour laisser la place à la
future Galerie de la Toison d’Or et, en 1966,
il déménage définitivement au Bois de la
Cambre. Enfin, depuis la fin du 19e siècle,
de nombreux cafés et restaurants pro-
posent des spectacles dans leur arrière-
salle. Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, les salles de café-théâtre fleu-
rissent à Bruxelles : ainsi, dans les années
1950, le cabaret Les Enfants Terribles,
détenu par Jo Dekmine, tient ses soirées à
l’Auberge du Cheval Blanc (au n°140). S’y
produisent notamment Jacques Brel ou
Barbara.

AUTHÉÂTRE
CHAUSSÉED’IXELLES
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Le cinéma marquera aussi la chaussée de
son empreinte. En Belgique, la première
séance publique de cinéma a lieu en 1896,
dans la Galerie du Roi. Rapidement, il
connait un gros succès. Les premières pro-
jections ont lieu dans des arrière-salles de
cafés, des music-halls, cafés-concerts,
théâtres, etc., en s’ajoutant à la program-
mation « classique » de ces lieux : la projec-
tion ne constitue qu’une partie de la soirée
et ne dure que quelques minutes. On ne
construit pas encore de bâtiment spécifi-
quementdédiéauxprojections.

L’engouement pour ce nouveau divertisse-
ment va toutefois pousser certains tenan-
ciers à transformer définitivement leur
café, théâtreouautreensalledecinéma.Le
Théâtre du Cinématographe, premier
cinéma de la chaussée d’Ixelles, ouvre en
1905 dans une ancienne maison, au n°10.
Par la suite, des salles spécifiques seront
aussi construites. Ainsi, en 1910, Bruxelles
compte déjà 80 salles. Les plus grandes
sont localisées dans le centre-ville et
autour de la PortedeNamur et de la chaus-
séed’Ixelles.

Les années 1930 marquent le premier âge
d’ordes sallesdecinéma, avec la naissance
du cinéma sonore. L’architecture des ciné-
mas évolue, la disposition des salles est
plus réfléchie et la décoration, sous l’in-
fluence du Modernisme, plus épurée. En
1940,Bruxellescompte111 salles ;quatrese
situent le long de la chaussée d’Ixelles
(Queen’s Hall, Tokio, Flora, Cinémonde).
Dans les années 1950, les grands cinémas
continuent d’agrandir leurs installations,
tandis que les petites salles de quartier
connaissent aussi un grand développe-
ment : pour une importante partie de la
population, le cinéma est la sortie familiale
par excellence ! Les séances durent plu-
sieurs heures et comportent habituelle-
ment un ou deux longsmétrages, précédés
desactualitésetd’undessin animé.

Le cinéma amorce son déclin dans les
années 1960 : la télévision devient de plus
enplusabordableetdevient unedesprinci-
pales distractions familiales. Les gérants
des cinémas vont tenter des innovations
pour pallier ce problème : certaines
grandessalles sont scindéesafindepropo-
serplusdefilmsenmêmetemps.Toutefois,
ces adaptations ne permettront pas à tous
les cinémas de résister. Chaussée d’Ixelles,
la plupart sont reconvertisenmagasins.

Aujourd’hui, Ixelles compte encore 4 ciné-
mas (sur les 13 que compte Bruxelles : le
Vendôme, l’UGC Toison d’Or, le Styx et le
Kinograph). Ceux de la chaussée d’Ixelles
ont par contre tous disparu, et leurs bâti-
ments ont été fortement remaniés au fil du
temps. Seule la façade du Queens’ Hall
(actuellement une grande surface alimen-
taire) estencoreaisément reconnaissable.

LACHAUSSÉED’IXELLES
FAITSONCINÉMA
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En 1920 ouvre au n°16 de la chaussée
d’Ixelles le cinéma Albert-Hall (rapidement
renommé Queen’s Hall), qui remplace une
maison particulière. Ce dernier est l’œuvre
des frères Hamesse. De style éclectique,
celui-ci a été conçu pour la s.a. Générale
Belgo-Cinéma. Cettepremière sallecompte
690 places assises. En 1934, la capacité de
la salleest portée à 1020places. En 1957, le
cinéma est fortement remanié en style
moderniste par l’architecte Rie Haan et est
rebaptiséPathéEmpire. Dix ansplus tard, le
nombre de places est réduit à 860 et le
cinémachangeencoredenompourdevenir
l’Empire. Il ferme définitivement en 1991 et
depuis 1994, le rez-de-chaussée est
occupé par un supermarché. La façade,
auparavant couverte de barres de fer pour
fixer les affiches, est alors à nouveau
visible. Lebâtiment n’a toutefois pas totale-
ment perdu sa vocation initiale : depuis
1995, la salle à l’étage fait partie du cinéma
Vendôme, situéchausséedeWavre.

L’architecte Paul Hamesse est connu pour
ses lieux de loisirs. Il ne travaille pas seul
maisavecsesdeux frères,GeorgesetLéon,
qui possèdent une solide formation en
peinture et en arts décoratifs. Les forma-
tions respectives des trois frères leur per-
mettent de faire de leurs constructions des
œuvresd’art totales : toutestdessinépar le
bureau «PaulHamesse&Frères »,dumobi-
lieraux luminairesenpassantpar lesboise-
rieset lesvitraux. Ils réalisent tantdeshabi-
tations que des boutiques ou encore des
bâtiments de loisirs, tels des cinémas, des
restaurants,descafés.

LEQUEEN’SHALL :
ŒUVREDEPAULHAMESSE
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En 1913 ouvre au n°156-156a les Variétés
ixelloises, dans l’arrière-salle du café Le
Père de Famille (angle place Cocq). En 1919,
des travaux sont entrepris pour installer
une vraie salle de cinéma au rez-de-chaus-
sée et dans les dépendances de l’im-
meuble. Le café est supprimé et devient le
hall d’entrée du cinéma. L’établissement
comptealors329placesetprend lenomde
Flora. En 1946, il est rebaptisé Piron (en
hommageà la brigadePiron, qui participa à
la bataille de Normandie et à la libération
de la Belgique) et, peu avant sa fermeture
et sa transformationenmagasin, il prend le
nomdeBalzac, en 1973. Aujourd’hui, suite à
plusieurs remaniements, le bâtiment abrite
uneanimalerie.

LESVARIÉTÉS IXELLOISES :
DUCAFÉAUCINÉMA
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Il faut souventprendredu reculpourêtreen
mesure d’observer et comprendre l’intérêt
d’un lieu, d’une rue. Les angles de vue qui
ontpermisd’apprécier lachausséed’Ixelles
sont multiples : ancienneté du tracé, pro-
fondeur historique et diversité architectu-
raledubâti, ancragedespratiquesdemobi-
lité, évolution du statut de l’espace public,
diversification des commerces, naissance
et mort des activités de loisir, … La chaus-
sée d’Ixelles embrasse à elle seule tout un
pan de l’histoire bruxelloise et donne à voir
une panoplie presque complète de notre
patrimoineurbain !

Mais ce dernier est fragile. Car en étant
continuellement sollicité pour lesmultiples
usages de la ville, il a sans cesse dû épou-
ser lesévolutionsdudéveloppementurbain
en termes de mobilité, de construction,
d’activités : le cadre bâti de la chaussée
s’est quelque peu effacé derrière les fonc-
tionsqui yont trouvéunpointd’ancrage…et
qui l’ont cependant maintenu en vie ! C’est
tout le paradoxe du patrimoine existant
chausséed’Ixelles : cettedernière trouvesa
cohérence, son identité, dans la résilience
faceauxmultiplesévolutionsurbaines.

ENGUISE
DECONCLUSION…

Ces constats ne pourraient légitimer l’invi-
sibilisationdu patrimoinebâti,maisdoivent
au contraire encourager une reconnais-
sance de ce qui peut encore être mobilisé
pour témoigner de cette profondeur histo-
rique et de la diversité des styles architec-
turaux qui rythment la chaussée. Or, force
est de constater que certaines dérives ont
menacé sa préservation : abandon d’im-
meubles parfois accompagné de spécula-
tion, surexploitation commerciale d’im-
meubles de commerce, ou encore simple
méconnaissance ou négation de la valeur
patrimoniale du bâti et des espaces
publics. L’énergie de la Commune d’Ixelles,
menant actuellement une politique vigi-
lante de rénovation et de sensibilisation, et
condamnant de tels comportements, ne
peut être que bénéfique pour le futur, voire
renouveau,de lachaussée.

Il faut aussi souligner la particularité de la
relativement courte chaussée d’Ixelles, qui
bénéficie d’une identité architecturale plus
harmonieuse que d’autres chaussées. Prin-
cipalement façonnée au 19e siècle et très
marquée par la fabrique néoclassique, elle
projette sur un long tronçon une relative
homogénéité qui n’est pas le marqueur
évident des autres chaussées historiques.
La commune d’Ixelles en accueille
d’ailleurs cinq autres sur son territoire : les
chaussées de Boitsfort et de Boondael,
mais aussi les chaussées de Vleurgat, de
Waterloo, et de Wavre. Ces deux derniers
axes (de plus de 7 km) mériteraient égale-
ment de faire l’objet de recherches scienti-
fiquesetde randonnéesguidées !

Au-delà de cette attention patrimoniale,
c’est toute une approche urbanistique
cohérente dont ces axes ont besoin. Les
périmètres classiques d’études et de pro-
jets ne rencontrent effectivement pas les
besoins fonctionnels et patrimoniaux de
ces artères si particulières. De ce fait, des
« contrats d’axes » ou « de chaussées »
auraient tout intérêt à être redéfinis, si l’on
veut conférer aux chaussées une nouvelle
linéarité : unepolitiquede lavillequiestom-
perait les discontinuités au profit d’une
meilleure lisibilité du tissu urbain, d’un plus
grand confort de l’espace public, d’une visi-
bilité améliorée du patrimoine, et d’une
fluiditédes transportsencommun, souvent
rêvéepar lesBruxellois !

Car les chaussées, en général, et la chaus-
sée d’Ixelles en particulier, offrent au
territoire bruxellois et à ses habitants à la
fois une image mais aussi une réalité de
l’urbanité, et ce à plusieurs échelles : une
combinaison équilibrée entre un usage
local, précieux pour les habitants (petits
commerces, cafés, écoles, logements
accessibles…), et un repère (voire repaire)
évident pour tous les Bruxellois, au niveau
régional (lieu de chalandise et de sortie, et
passagedes transports publics). Nous pou-
vons même ajouter à ces traits de
caractère urbains une fonction de signalé-
tique ou d’orientation, pour les non- et
néo-Bruxellois…

Les chaussées historiques comme celle
d’Ixellesconstituentunvéritableatoutpour
lavie localemaisplusgénéralementpour la
viabilité de la vie en ville et pour la vitalité
denotrecultureurbaine !
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