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Rue de Livourne, tronçon entre la rue Paul Émile Janson et la rue du Bailli (photo 2008).

IXELLES

Rue de Livourne
Région de Bruxelles-Capitale

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

Partagée entre les territoires de Saint-Gilles, de Bruxelles et
d'Ixelles, la rue de Livourne relie la rue de la Bonté (sur Saint-Gilles)
à la rue du Châtelain. Sur Ixelles (n° 23 à 147), cette artère parallèle
à l'avenue Louise coupe à angle droit les rues Blanche, de Florence,
Defacqz, Paul Émile Janson et du Bailli.
La rue est ouverte dans le cadre du Plan général d'alignement pour
l'ouverture de rues et places sur le territoire compris entre l'avenue
de la Cambre et les chaussées de Waterloo et de Charleroi, fixé par
l'arrêté royal du 20.02.1864.
Dénommée rue Damhouder jusqu'en 1872, elle est rebaptisée rue
de Livourne en séance du Conseil communal de Bruxelles du
07.06.1872.
Le bâti de la rue se compose essentiellement de maisons
bourgeoises de style néoclassique, les plus anciennes d'entre elles
ayant été érigées entre 1870 et 1890. Ce bâti néoclassique est
particulièrement bien illustré par deux enfilades, l'une allant du n° 53
au n° 63, l'autre allant du n° 85 au n° 91. Le style éclectique apparaît
dans les années 1890, plus particulièrement dans le dernier tronçon
de la rue, comme en témoigne l'enfilade allant du n° 135 au n° 143,
agrémentée d'une maison à façade singulière dessinée par
l'architecte Louis Bral (voir n° 135-137). En 1912, l'architecte Octave
Van Rysselberghe conçoit sa maison personnelle sur une parcelle
extrêmement étroite (voir n° 83) : la façade d'inspiration Art nouveau
est marquée d'une tourelle d'angle abritant la cage d'escalier.
Le caractère homogène du bâti d'origine est toutefois rompu par
quelques immeubles hors gabarit, tels le n° 103 (vers 1940) ou le n°
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105 (architecte Van Brussel, 1959). À partir de la fin des années
1950, le côté impair situé sur le territoire de Bruxelles subit des
démolitions plus importantes, modifiant le visage de la rue.
Archives
ACI/TP. Historique des rues (1925).
ACI/TP 1.
ACI/Urb. 105 : 206-105.
AVB/Bulletin communal de Bruxelles, 1872.
Ouvrages
DUQUENNE, X., L'avenue Louise à Bruxelles, Xavier Duquenne éd., Bruxelles, 2007.

Rue de Livourne, tronçon entre la rue du Bailli et la rue du
Châtelain (photo 2008).
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