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Chaussée de Boitsfort, vue d’ensemble (photo 2014).

IXELLES

Chaussée de Boitsfort
Région de Bruxelles-Capitale

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

Partagée entre les territoires d'Ixelles, Bruxelles et
Watermael-Boitsfort, cette très longue et sinueuse voirie relie le
square du Vieux Tilleul à la chaussée de La Hulpe à Boitsfort. Elle
enjambe la ligne de chemin de fer Schaerbeek-Hal. Sur le territoire
d'Ixelles –où se trouvent les n°9 à 48–, les rues des Merisiers et
Akarova y débutent tandis que la rue Louis Ernotte y aboutit.
La chaussée de Boitsfort reprend le tracé de l'ancien chemin vicinal
n°35 (Kolleken straet) qui est mentionné dès le XVe siècle. L'artère
reçoit sa dénomination actuelle en séance du Conseil communal de
Bruxelles le 23.03.1907. Elle est élargie et redressée à plusieurs
reprises (arrêtés royaux des 08.07.1902 et 25.07.1904) avant d'être
intégrée aux divers plans d'aménagement du quartier de Boondael
(arrêtés royaux des 08.11.1907, 09.04.1908, 05.09.1930,
19.06.1931, 02.11.1937). En 1975, elle est encore élargie et, au-delà
de la rue des Merisiers, son assiette est déplacée.
Depuis sa création, la portion ixelloise de la chaussée de Boitsfort
n'est que peu densément bâtie. Le bâti le plus ancien se concentre
aux abords du square du Vieux Tilleul avec l'ancien presbytère de
Boondael (voir n°30-30a) puis une série de propriétés appartenant
ou ayant appartenu à la famille Gonthier (voir n°36; n°32-34, 1920),
difficilement visibles depuis la voie publique. L'ancien Institut de
l'Enfant-Jésus fait également partie des constructions anciennes
(voir n°40). Le reste de la chaussée est bordé de divers immeubles à
appartements des années 1970 et même des années 2000. En effet,
à la limite de la frontière communale, un nouveau quartier est
récemment sorti de terre, et une nouvelle rue a été percée, la rue
Akarova (ainsi dénommée en hommage à la célèbre danseuse). Il
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s'agit d'immeubles de logements sociaux (comprenant 316
logements basse énergie, achevés en 2010) appartenant au Foyer
ixellois. Le cours Gordon Bennett (voie en cul-de-sac bordant la
chaussée, du nom du fondateur de la coupe Gordon, course de
ballons qui fut organisée à plusieurs reprises au Solbosch après
l'Exposition universelle et avant la construction de l'ULB) accueille lui
aussi depuis la fin des années 1970 des immeubles de logements
sociaux. Aux abords du chemin de fer, la chaussée longe un petit
bois, propriété de la Commune d'Ixelles, aménagé en potagers pour
particuliers.
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Chaussée de Boitsfort, vue d’ensemble (photo 2014).
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Rue Akarova, vue d’ensemble (photo 2014).
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