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Rue Buchholtz, côté pair vers la rue Américaine (photo 2008).

IXELLES

Rue Buchholtz
Région de Bruxelles-Capitale

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

Reliant la rue Forestière à la chaussée de Vleurgat, la rue Buchholtz
est une petite rue en pente dénommée autrefois rue de l'Horizon.
Sa création a été votée par le Conseil communal en séances des
31.03 et 11.11.1874 ; son plan d'alignement a été approuvé par
l'arrêté royal du 11.02.1875.
Bâtie autour de 1900, la rue Buchholtz était autrefois bordée de
petites constructions à usage de garage ou encore de dépôts,
démolies pour la plupart. Le caractère originel de la rue est altéré, du
côté pair par un immeuble à appartements (n° 14-18, architecte J.-P.
Coulonvaux, 1974). À côté de lui, au n° 8-12, un bâtiment industriel
de l'entre-deux-guerres, édifié en fond de parcelle et restauré en
1995, rompt l'alignement. Notons toutefois au n° 2, à l'angle de la rue
Forestière n° 20, la villa de style éclectique influencé par l'Art
nouveau géométrique de l'architecte Adrien Blomme qui signe ici sa
première réalisation vers 1906 (voir ce numéro). Au n° 4, une maison
de style néo-Renaissance flamande, par l'architecte Léopold
Pepermans, (voir ce numéro).
Du côté impair, au n° 1, un immeuble à appartements vient
compléter le complexe d'immeubles à appartements et jardins privés
des architectes R. Thirion et A. Norrenberg vers 1959 dans l'îlot
formé par les rues Américaine, Forestière et Buchholtz. À l'intérieur
de cet îlot, un jardin public est aménagé suivant le plan particulier
d'aménagement de l'îlot n° 199 dit Buchholtz, décrété par l'arrêté
royal du 09.04.1949. Ce petit parc est situé à l'arrière des immeubles
des rues Forestière (n° 22 et 24), Buchholtz (n° 1) et Américaine (n°
186). Il a été établi sur une partie de la propriété de la famille
Buchholtz. La commune a acheté l'îlot central et, ce faisant, elle a
contribué à la sauvegarde de quelques grands arbres (marronniers,
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hêtres et platanes) de ce petit square à vocation de passage. Plus
loin, la rue est marquée par une maison de style Art Déco (voir n°
15) et par l'église protestante écossaise formant l'angle avec la
chaussée de Vleurgat (voir n° 17).
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