
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.3. L'aire monumentale de Boitsfort et sa reconstruction 
 
 
 
Condition actuelle de l'aire d'étude  
La configuration actuelle de l'aire monumentale de Boitsfort est pour une large part le 
résultat du projet de transformation ambitieux par lequel Léopold II entendait doter Bruxelles 
de son assiette de métropole internationale. 
Principaux éléments de ce projet : le premier tronçon du boulevard du Souverain et l'avenue 
Delleur. Leurs compléments nécessaires : la place Bisschoffsheim, le parc de l'avenue 
Delleur et… la maison communale elle-même, élargie et développée en profondeur. 
Autour du point de rencontre de l'axe de la maison communale et du boulevard, ces 
compléments sont étroitement associés, et rayonnent à partir d'un espace libre  nommé 
"place communale" (l'actuelle place Wiener) en un "ensemble paysagé" dont la symétrie - 
qui reste cependant approximative - n'a vraisemblablement d'autre but que d'atténuer la 
traversée oblique du boulevard. 
 
Questions irrésolues 
Cette transformation a pour point faible son caractère à la fois exclusif et substitutif : l'aire 
monumentale de Boitsfort voit mis en crise le rôle qu'elle n'avait cessé de jouer jusqu'alors : 
son rôle d'élément de la métropole brabançonne, entendu comme centre d'un des villages 
qui composent la cuve extérieure de Bruxelles. 
Le crise de ce rôle se vérifie à trois niveaux de description :  
 
1°. le rapport qu'entretiennent la maison communale et les espaces libres qui l'entourent 
 
La maison communale n'est plus en rapport avec aucune place publique formellement 
déterminée :  
- la "place communale" (place Wiener) n'est pas une place, mais bien le résultat de 
l'annexion et de l'élargissement du boulevard (l'usage s'est chargé de le démontrer). 
- la place qui s'ouvrait à l'ouest de la première maison communale (ancienne "villa" le Hardy 
de Beaulieu) - l'ancienne place des bailles du château ) disparaît sous son extension. (Les 
deux triangles de gazon - plus à l'W - sont actuellement, pour ainsi dire, la proue du quartier-
jardin qui se déploie autour des Trois-Tilleuls sur le plateau et sur le flanc de la vallée). 
- la place Bisshoffsheim n'a pas le caractère d'une place communale mais bien celui d'un 
tronçon de boulevard interrompu, ce que confirment tout à la fois les caractères des 
bâtiments de son front E et le rapport qu'entretiennent cette "place" avec la maison 
communale qui se range sagement dans le prolongement de son front N. 
 
Boitsfort est donc dépourvue d'une place publique concrètement, formellement identifiable 
comme telle. Et pourtant, la grande maison communale se dresse au milieu d'une vaste aire 
en grande partie libre de constructions ! 
 



2° le rapport qu'entretiennent la maison communale et les bâtiments qui l'entourent : le 
groupe Maison Haute-Vénerie et le fragment d'îlot qui borde la maison communale au NW 
(îlot NW). 
 
Par la position qu'elle occupe depuis qu'elle a été étendue en profondeur (travaux entrepris 
en 1905), la maison communale entretient une relation contradictoire avec les bâtiments qui 
l'entourent. Elle marginalise la Maison Haute en la privant de la place vers laquelle elle 
s'ouvrait - avec les dépendances qui encadraient sa cour d'honneur - telle la scène d'un 
théâtre vers sa salle. (La marginalisation de la Maison Haute avait débuté lors de la 
reconstruction de son annexe, en 1901, réorientée parallèlement à l'avenue Delleur et plus 
haute que le corps d'hôtel qu'elle complète.) 
La maison communale domine également l'îlot NW, fragmentaire, qui semble un résidu 
indésirable, nuisible au rayonnement de son grand corps isolé. 
 
3° le rapport qu'entretiennent  l'aire monumentale et le village de Boitsfort 
 
L'extension de la maison communale sur la place des bailles de l'ancien château a eu - du 
point de vue de la configuration générale du village de Boitsfort - une conséquence majeure 
: les deux coulisses perspectives parfaitement rectilignes que forment les deux faubourgs 
(rue Middelbourg et rue de l'hospice communal) convergent encore aujourd'hui vers le lieu 
de l'ancienne place des bailles. Cependant, elles ne se rencontrent plus sur un espace libre, 
mais sur le corps de la maison communale. Pour l'essentiel, l'aire monumentale de Boitsfort 
ne présente donc, au regard de celui qui l'approche depuis l'intérieur des faubourgs, que la 
grande masse de la maison communale. 
De plus, aucune nette distinction n'est établie entre les éléments situés dans le fond de la 
vallée (Vénerie, écoles, habitations en ordre contigu ou lâche) et ceux qui se profilent à 
distance et en hauteur (la ligne d'horizon de la forêt, l'glise Saint-Hubert, et la constellation 
périphérique des villas) : la définition architectonique de l'aire tend aujourd'hui à se résumer 
au seul pouvoir agrégateur du bloc de la maison communale. (Et c'est ce que semblent bien 
confirmer les pratiques actuelles : le marché se développe - non sur une place - mais autour 
de la maison communale, et ce malgré l'exiguïté et l'inadaptation du sol.) 
 
La reconstruction progressive de l'aire monumentale comme condition du projet des 
bâtiments destinés à l'installation du commissariat de police 
L'importance et la complexité du problème de la reconstruction de l'aire monumentale de 
Boitsfort, d'un problème resté sans solution depuis bientôt un siècle, expliquent qu'il ne 
saurait être question d'installer un nouveau bâtiment en ce lieu que si ses caractères (sa 
localisation, sa forme, la distribution de ses parties, ses matériaux, sa décoration) se 
conforment à l'idée complète d'un projet dont ce nouveau bâtiment représentera 
précisément une des parties. 
 
Terrains des nouveaux bâtiments 
Les nouveaux bâtiments destinés à l'installation du commissariat de police sont conçus ici 
comme les premiers éléments de la reconstruction de l'aire monumentale de Boitsfort. 
Les transformations entraînées par le projet léopoldien n'ont pas suffi à solder la perte de 
toutes les virtualités du  lieu. Une grande partie de l'aire de l'ancien château - qui a toujours 
été reconnue dans l'histoire comme le centre monumental du village de Boitsfort - reste 
aujourd'hui disponible à la reconstruction de son projet. 
Le projet est celui d'un nouvel ensemble de lieux et de bâtiments publics qui s'étblira sur les 
seuls terrains propices à l'établissement d'espaces libres dont les dimensions s'accordent 
avec les dimensions de la maison communale et avec les conditions d'usage auxquelles les 
soumettra une commune populeuse de la Région.Ces terrains sont ceux qui s'étendent au N 
de la maison communale, depuis - et y compris - la place Bisshoffsheim jusqu'à l'entrée de 
l'avenue Georges Benoidt, qui mène aux Trois-Tilleuls. 
 
Lignes directrices 
Le projet s'appuyera sur la redécouverte de certaines lignes de construction qui ont guidé 
l'édification au cours du temps et sont encore aujourd'hui nettement lisibles. Elle les 
adoptera au titre de lignes directrices du projet. La redécouverte de ces lignes de 
construction est permise par la superposition du plan parcellaire du village de Boitsfort 
(1836, échelle 1/2500) et du plan de l'état actuel (plan du Ministère des Travaux Publics, 
échelle 1/5000). 



Une première ligne (courant approximativement N-S) subdivise l'aire monumentale en deux 
parties :  
1. l'aire du château, entièrement enclose par un mur périmétral, qui comprend, à l'E, un 
grand étang, la fondation du palais (un donjon carré de 33m de côté en avancée sur l'étang, 
détruit au XVIIème siècle), une basse-cour rectangulaire d'environ 50 x 75m limitée sur tout 
son flanc W par la ligne des bâtiments dans laquelle est percée l'entrée du château, sur son 
flanc N - en retour d'angle - par une chapelle d'environ 16 x 10m, et enfin un jardin qui 
s'étend au N de la basse cour 
2. l'aire des bailles, qui se déploie devant l'entrée du château, et de la Vénerie, qui 
comprend le corps d'hôtel de la maison du Veneur (la Maison Haute), son annexe (la salle 
des banquets) et ses dépendances (écuries et remises à voitures). 
 
Par cette ligne, l'aire monumentale est donc partagée en deux parties distinctes, et destinée 
à apparaître telle puisque cette ligne joue le rôle - de part et d'autre - de ligne d'appui à 
l'édification. Ce principe de subdivision de l'aire en deux parties sert de ligne de conduite au 
projet. 
dans le projet, ce principe est destiné cependant à partager les terrains qui s'étendent au N 
de la maison communale - sur lesquels la première ligne de construction ne se poursuit pas 
historiquement. La localisation exacte de la ligne de partage des deux aires - dans cette 
partie N du site - est définie à son tour par une ancienne ligne de construction, légèrement 
biaise et située en avancée (vers l'W) par rapport à la ligne précédente et toujours 
matérialisée actuellement : celle du segment N de l'enceinte W de l'aire du château, qui 
sépare le jardin du château des cultures qui se développent à flanc de colline, et qui 
correspond exactement à l'alignement des sept maisons de l'îlot NW. 
 
La limite N du développement de la nouvelle place  communale et de ss bâtiments est 
définie par l'alignement S de la rue du Ministre. Elle correspond exactement à la limite N de 
l'aire du château. 
 
Ces lignes sont les premiers instruments, à la fois logiques et concrets, de la reconstruction 
de l'architecture du lieu. 
 
Les éléments du projet et les rapports qu'ils entretiennent 
Voyons maintenant plus complètement comment se modifient les trois rapports, suivant 
l'ordre déjà adopté. 
 
1° le rapport qu'entretiennent la maison communale et les espaces libres qui l'entourent 
 
On ne cherche ici à modifier ni la position ni la forme de la maison communale qui 
représentent le fait accompli d'un processus définitif. L'espace libre qui s'étend au N de la 
maison communale est divisé en deux espaces libres à destination publique. La maison 
communale présente vers le premier de ces espaces - qui est aussi le plus ample - toute la 
longueur de son élévation N, et vers le second , elle présente - légèrement en retrait comme 
aujourd'hui - sa façade W et continue d'apparaître latéralement, dans toute son extension en 
profondeur, par dessus les toits des maisons de l'îlot NW. 
 
2° le rapport qu'entretiennent la maison commnuale et les bâtiments qui l'entourent 
 
Le premier de ces deux espaces libres définit une grande basse-cour ouverte - la nouvelle 
place communale, le second un parvis de l'aire monumentale. La forme de ces deux lieux 
sera concrètement identifiable par la configuration même des bâtiments, qui se développent 
en corps linéaires le long et à l'intérieur des nouvelles limites retrouvées de ces deux 
espaces libres. Par la disposition, les caractères volumétriques et dimensionnels de leurs 
corps de bâtiment, par la disposition et le dimensionnement de toutes leurs ouvertures, par 
la logique qui coordonnera leurs revêtements, (enduit peint en blanc vers la basse-cour, 
brique apparente de teinte orange vers le parvis et vers la rue du Ministre) et leur décoration 
(une décoration qui restera parcimonieuse et sera réservée aux entres principales des 
bâtiments), tous les éléments constitutifs de ces nouvelles parties du projet de l'aire 
monumentale de Boitsfort manifesteront avec évidence elur appartenance au système des 
dépendances du palais-maison communale. 
La forme et l'orientation des nouvelles dépendances communales se réfèrent à celles de 
l'ancien bâtiment qui limtait la basse-cour du château à l'W. Comme l'ancienne, la nouvelle 



basse-cour est ouverte vers l'W et vers le S (vers le "palais" et vers le site : les étangs et la 
forêt). Ses limites se sont cependant écartées au point de se confondre avec celles de 
l'enclos. Elles confirment ainsi définitivement - par les moyens définitifs dont seuls sont 
capables les éléments de l'architecture et qui n'ont pas été mis en œuvre jusqu'ici - 
l'accession de l'aire monumentale de Boitsfort du rôle de résidence principère à celui de lieu 
par excellence de vie civile. 
La distribution des corps de bâtiment des nouvelles dépendances se réfère à celle des 
dépendances de la Vénerie. Chacun des deux corps de bâtiment participe à la définition des 
deux espaces extérieurs : l'un des deux les divise, en présentant sur chacun d'eux un de ses 
murs. L'autre les réunit par la continuité de sa longue élévation. 
 Les nouvelles dépendances apparaîtront - matériellement - comme les compléments 
des anciennes dépendances, mais, du point de vue architectonique, ce sont les anciennes 
dépendances qui apparaîtront comme le complément des nouvelles. Les nouvelles parties 
permettront aux bâtiments de l'ancienne Vénerie de quitter leur condition de marginalité pour 
participer de nouveau à la configuration architectonique d'un système de dépendances, sur 
la ligne N-S qui divise le site en deux parties. 
 Le projet prévoit en outre, de part et d'autre ou - mieux - comme au travers de la 
maison communale, la reconstruction en élévation, en brique aparente - et jusqu'à une 
hauteur d'arase constante située à environ 1,20m du sol -, du circuit des murs du groupe 
des édifices qui fermaient la basse-cour du château (chapelle, porche d'entrée, etc) : afin de 
manifester de nouveau concrètement la continuité logique qui unit le groupe de la Vénerie 
aux nouvelles dépendances - sans prétendre résoudre la rupture introduite par l'extension 
de la maison communale aujourd'hui posée "à cheval" sur les dux parties de l'aire 
monumentale mais pour révéler au contraire cette contradiction -, afin aussi de révéler 
l'analogie formelle qui unit l'ancienne et la nouvelle basse-cour, et enfin pour satisfaire à une 
attente d'ordre plus didactique (les murs sont reconstruits exactement sur leurs fondations, 
d'après les indications fournies par la fouille archéologique). 
 
3° le rapport qu'entretiennent le site monumental et le village 
 
De ce dernier point de vue, les dépendances ont pour rôle la redéfinition de la limite - 
autrefois probablement matérialisée par un mur d'enceinte - qui distingue l'aire monumentale 
de son site. Autrefois, cette enceinte était sans doute continue. Elle sera maintenant 
discontinue et constituée de corps de bâtiment, pour se présenter plus strictement comme 
fond de scène - un fond de scène qui se déploie par traits obliques et comme par gradins -
depuis le point supérieur du Hondenberg jusqu'à l'entrée de la rue de l'Hospice communal. 
Devant ce grand praticable fixe, la Maison Haute et la maison communale se détacheront. 
Derrière lui émergeront les silhouettes de l'église Saint-Hubert et des villas en constellation. 
 Celui qui aborde l'aire monumentale depuis la rue Middelbourg (middenburg, 
faubourg du milieu ?) voit alors la maison communale se détacher sur le fond de la longue 
aile N, qui apparaît continu, exactement comme la Maison Haute - après l'incendie de 1883 
et avant la reconstruction de son annexe - se détachait sur le fond continu formé par les 
écuries de la Vénerie. La relation visuelle qui unit l'entrée de la rue Middelbourg - face aux 
étangs - à l'aire monumentale est rétablie, en reculant la lisière du parc de l'avenue Delleur 
qui s'avance aujourd'hui jusqu'à la rue. 
Celui qui aborde l'aire depuis la rue de l'Hospice communal ne pénètre plus sur un simple 
élargissement de la voie, mais franchit la limite de l'aire qui sera matérialisée par la longue 
aile N de la grande basse-cour. Cette aile présente vers la rue du Ministre un mur qui 'est 
percé que de petites fenêtres et de rares portes d'entrée, un mur dont les caractères sont 
ceux du mur périmétral d'un édifice rural. (Que l'on pense par exemple au mur des écuries 
de la Vénerie sur le chemin du Hondenberg.) 
 
Description du nouvel hôtel de police 
Le commissariat de police s'installe dans les bâtiments qui forment l'angle de la partie 
nouvelle des dépendances de la maison communale. Ces bâtiments sont réalisés en 
premier lieu. Même privés de toute l'extension qui leur est promise, ils fixent définitivement la 
position et l'orientation de l'ensemble des nouvelles dépendances, et leur forme est 
nettement identifiable : c'est celle d'un petit hôtel, qui se développe autour d'une cour 
intérieure ouverte sur la future basse-cour-place communale tout en restant protégée d'elle 
par la rangée de peupliers existante, entièrement maintenue. Ses corps de bâtiment se 
développent le long et à l'intérieur de l'aire. L'ensemble - constitué de deux édifices séparés 
- comprend trois corps de bâtiment : le corps d'hôtel proprement dit (un double corps dont la 



profondeur avoisine 12m), l'aile latérale en retour d'angle du corps d'hôtel et, dans  le 
prolongement - mais détaché - le premier fragment de l'aile destinée, dans l'avenir, à 
refermer le front N de l'actuelle place Bisshoffsheim. Ces deux derniers corps de bâtiment 
pourront se développer sur deux ou trois niveaux plus bas et de hauteur constante. 


