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Rue du Conseil, enfilade d’immeubles (côté impair) (photo 2009).

IXELLES

Rue du Conseil
Région de Bruxelles-Capitale

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

La rue du Conseil est une artère rectiligne qui débute place Fernand
Cocq et aboutit rue Goffart. Elle forme un premier carrefour avec les
rues de la Crèche et Van Aa, un second avec la rue Sans Souci et
rencontre ensuite la rue Georges Lorand.
Son appellation rend hommage au conseil communal, sur la
proposition du conseiller communal Henri Marichal.
L'artère fait partie des rues que madame Veuve Cans fait ouvrir sur
ses propriétés situées entre la rue du Viaduc (alors appelée rue de la
Croix) et la rue de la Tulipe. Cette autorisation, accordée le
26.07.1844, est sanctionnée quelques mois plus tard par l'arrêté
royal du 04.11.1844 approuvant le Plan d'ensemble des rues du
Collège, Sans-Souci, de la Tulipe, de Venise et du Viaduc.
En sa séance du 01.10.1849, le Conseil communal autorise Léon
Cans à modifier, sous certaines conditions, l'axe de la rue afin de le
mettre en rapport direct avec celui de la rue Mercelis. Cette
modification est approuvée par l'arrêté royal du 12.12 de la même
année.
La rue du Conseil a accueilli quelques riverains célèbres dont Victor
Kibaltchiche entre 1890 et 1905 (n°56); l'écrivain anarchiste
Pierre-Joseph Proudhon qui, à partir de 1858, vécut en exil au n°8
où il recevait Louis Hymans et Hector Denis; le peintre décorateur
Pierre Logelain, professeur à l'Académie royale des Beaux-Arts, dont
l'atelier (anciennement situé au n°67) est détruit en 1975 pour faire
place aux extensions de l'Institut Saint-Boniface (n°59-63).
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Le long de l'artère, de nombreuses constructions s'érigent dans les
années 1862-1863. Certains immeubles appartenant à ce bâti
d'origine, d'inspiration classique, ont depuis subi des transformations
(rajout d'étage, remplacement de l'enduit par un nouveau parement
de façade) et certains ont été démolis.
Côté impair, le bâti est resté relativement homogène, même s'il est
interrompu par la présence d'un immeuble de 1966 (n°59-63,
architecte J. Potvin), construit en extension à l'Institut Saint-Boniface.
La partie la plus ancienne de cet ancien Hospice pour enfants
malades des Sœurs de Saint-Vincent de Paul date de 1854
(architecte A. Slater), conçu d'après les plans de l'Institut créé à
Vienne par le docteur Monthuer (voir rue du Viaduc n°82).
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