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Introduction 
 
Motrice, pour une large part, du chantier du second  boulevard de la 
capitale 1 tracé sur papier en 1865 par le plan Victor Besme,  la 
construction des casernes sur les communes d’Ixelle s et d’Etterbeek 
se poursuit de 1875 à 1909. C’est le long du premie r de ses deux 
longs tronçons que s’établit la dernière des casern es de ce 
« boulevard militaire » : l’Ecole Royale de Gendarm erie. 
Cette caserne, aujourd’hui encore principal centre des 
télécommunications de la police fédérale (« complex e Couronne »), 
forme, entre le boulevard Général Jacques, l’avenue  de la Couronne, 
la rue Juliette Wytsman et la rue Fritz Toussaint, un îlot 
quadrangulaire d’environ 165 sur 230 mètres (ca 3,8  ha), situé 
entièrement sur le territoire de la commune d’Ixell es. 
 
L’Ecole Royale de Gendarmerie, fondée en 1906 et ac hevée en 1909, 
est du reste la dernière grande caserne résidentiel le construite à 
Bruxelles au cours de ce que nous pourrions appeler  la phase 
léopoldienne de l’histoire de la Belgique. Cette ph ase de l’histoire 
de nos régions est celle au cours de laquelle les é lites bourgeoises 
– qui peuvent compter sur les bons et loyaux servic es d’un monarque 
constitutionnel - ont adopté une politique faite co njointement de 
grands investissements militaires et d’appels répét és à un principe 
de neutralité nationale. Cette politique, d’inspira tion 
klausewitzienne, dite alors «d’équilibre européen » , impliquait 
l’entretien, par chacune des nations qui composaien t l’Europe, d’une 
capacité de destruction de plus en plus extravagant e - qui allait 
prouver au cours des deux grands conflits mondiaux du vingtième 
siècle son efficacité dévastatrice. 
 
Au cours de ses deux siècles d’activité (depuis son  institution par 
Napoléon par « nationalisation » des anciennes gard es civiques 

                                                 
1 Le tronçon Sud est décrété en 1875, le tronçon Nor d en 1895 
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urbaines), la gendarmerie joue un rôle complémentai re à celui des 
autres corps d’armée. Ces derniers ont pour but la défense de la 
nation contre l’agression extérieure. La gendarmeri e a pour but la 
défense de la nation contre l’agression intérieure.  Une de ses 
missions les plus régulières a été la répression de s grèves 
ouvrières et des mouvements populaires de protestat ion.   
La gendarmerie n’existe plus. Mais, depuis la réfor me des services 
de police décidée par l’accord « octopus » (un acco rd entre huit 
partis) du 23 mai 1998 et officialisée par la loi d u 7 décembre 
1998, les services qu’elle rendait sont assurés par  la police 
fédérale et par la police locale (ou police intégré e). 
 
Parallèlement à sa restructuration organique, la po lice fédérale 
programme aujourd’hui l’abandon de ses installation s dans le 
quartier des casernes à Etterbeek et à Ixelles, au profit de 
nouvelles installations hors de l’agglomération bru xelloise. Alors 
que la gendarmerie, au cours de la seconde moitié d u XXème siècle,  
s’était amplement étendue dans le quartier des case rnes délaissé 
progressivement par les autres corps d’armée, la po lice fédérale, 
héritière de la gendarmerie, est aujourd’hui le der nier des corps 
des Forces de l’Ordre à opérer une délocalisation h ors de la 
capitale. Encore cet abandon semble-t-il ne pas dev oir s’opérer 
totalement, puisque, pour autant que nous soyons bi en informés, les 
services informatiques de la police fédérale rester aient sur le site 
de l’ancienne Ecole Royale de gendarmerie, dans le bâtiment R qui 
les abrite actuellement. 
 
 
1. La réhabilitation des casernes bruxelloises : pa trimoine et 
projet 
 
La question de la réhabilitation des casernes bruxe lloises a fait 
l’objet, en 2007, d’un article 2 d’André Loits, président d’ICOMOS 
Wallonie-Bruxelles, dont la conclusion est sans app el : « Sur le 
plan de la conservation du patrimoine , le bilan est plutôt négatif. 
Sur sept casernes désaffectées, trois ont disparu ( Tir National 3, 
caserne Rolin, hôpital militaire) trois sont altéré es de manière 
significative (caserne Prince Baudouin place Dailly , Ecole Royale 
Militaire, caserne Prince Albert rue des Petits Car mes) 4 et la 
dernière fait l’objet d’un projet de reconversion i nterventionniste 
(caserne Sainte-Anne). André Loits s’abstient de to ut jugement sur 
la transformation de la plaine des manœuvres, qui, dans cet article, 
reste étrangement hors débat. Sur le plan de la réaffectation , le 
bilan est, selon l’auteur, tout aussi triste. La je une Région de 
Bruxelles-capitale souhaitait ardemment  réaffecter  les casernes en 
logements sociaux. Cette nouvelle destination, pour tant 
techniquement envisageable, n’a connu une concrète mise en œuvre que 
sur deux sites (la caserne Rolin et l’hôpital Milit aire), mais au 
prix de la suppression complète de ces casernes et de l’attribution 
à d’importants programmes de bureaux des fronts sur  les grandes 
artères 5. « A l’origine de ce gâchis, conclut André Loits, il y a 

                                                 
2 LOITS, André,  « Bruxelles, un passé militaire pas  si lointain… », 
Bulletin de liaison ICOMOS, Conseil  international des Monuments et Sites, 
n°31, oct. 2007, pp.1-3 
3 Le Tir National  (boulevard Auguste Reyers) a été alloué à la RTBF.  Rien ne 
subsiste. 
4 Loits épargne l’arsenal du Charroi. Les dernières interventions nous 
permettent de l’ajouter dans cette deuxième série !  Ceci nous fait au total 
8 casernes, dont 4 (et non 3) « altérées de manière  significative ».  
5 L’ arsenal du charroi  a été partiellement réhabilité en centre 
d’entreprises, et partiellement alloué à la VUB. Po ur la première partie, 
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sans doute le contrat de vente passé entre le Natio nal et le 
Régional, fixant un prix de vente largement supérie ur à celui du 
marché». 
 
Seules trois casernes subsistent encore épargnées p ar les grandes 
manœuvres restructuratrices, pour peu de temps enco re entre les 
mains de la police fédérale. Elles s’alignent sur l a rive Ouest de 
l’ancien boulevard militaire : les casernes Major G éruzet et Général 
de Witte de Halen, symétriques, face à la plaine de s Manœuvres, et 
l’Ecole Royale de Gendarmerie, à l’angle de l’avenu e de la Couronne. 
 
 
Les trois rescapées : questions d’architecture 
 
L’échec des multiples opérations de réhabilitation des sites 
militaires bruxellois tient certainement pour une l arge part aux 
conditions financières posées à leur cession aux in stitutions 
régionales, et aussi à la désinvolture avec laquell e est envisagée 
leur dimension patrimoniale. Informations prises ré cemment auprès du 
service des Monuments et Sites de la Région, aucune  proposition de 
classement n’a été introduite à ce jour, pour aucun e des trois 
casernes rescapées.  
L’exercice que nous mènerons avec les étudiants au cours du semestre 
qui vient devra contribuer à nourrir le travail des  défenseurs du 
patrimoine. Il ne fait cependant pas l’ombre d’un d oute, de notre 
point de vue, que l’échec de ces opérations de réha bilitation tient 
aussi à l’impréparation dans laquelle se trouvaient  les cabinets 
d’architectes engagés dans ces opérations à approfo ndir 
techniquement les questions de reconfiguration de c es sites, comme 
questions d’architecture, hors de l’alternative 
conservation/restructuration, pour les aborder dans  une perspective 
de transformation. 
 
Cette impréparation s’explique, d’après nous, par d eux raisons :  

-  les années où ces opérations se sont déroulées sont  les années 
au cours desquelles s’est affirmé un partage de plu s en plus 
net du champ d’intervention physique entre architec tes (de 
plus en plus tendus à la restructuration totale des  sites) et 
restaurateurs du patrimoine (de plus en plus tendus  à leur 
préservation intégrale). Ces opérations se sont sou vent 
soldées par un partage physique des sites militaire s, la 
plupart du temps au détriment des restaurateurs, qu i ne 
bénéficiaient pas, pour ce genre d’édifices, du sou tien actif 
d’un lobby des entreprises de la restauration tout entier 
dédié à la restauration du patrimoine dit « majeur » (Sainte-
Gudule, hôtel de ville de Bruxelles, Villers-la-Vil le,…) et 

                                                                                                                                          
l’essentiel de l’architecture ancienne est sauve. P our la seconde, quasi 
tout a été démoli au profit d’un nouveau développem ent résidentiel 
(logements moyens). L’ Ecole Royale Militaire  (avenue de la Renaissance) a 
été principalement reconvertie en bureaux et a été copieusement 
restructurée. La caserne Prince Baudouin  (place Dailly), réaffectée au 
logement, a été quasi entièrement détruite au profi t d’un nouveau 
lotissement « sans envergure » (Loits). Elle ne con serve que son front 
monumental sur la place, altéré. La caserne Prince Albert  (rue des Petits 
Carmes et rue du Pépin) a été pour moitié réservée à l’extension du 
Ministère des Affaires Etrangères et pour moitié à la construction d’un 
complexe de logements de luxe. Les deux corps de lo gis et la cour qu’ils 
encadraient ont disparu. Seuls subsistent le bâtime nt à front de la rue des 
Petits Carmes, le pavillon de l’horloge et une peti te partie des bâtiments 
le long de la rue du Pépin. La caserne Sainte-Anne  a été reconvertie en 
complexe scolaire, au bénéfice de l’Ecole Européenn e. Le chantier vient de 
se terminer.  
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encore moins, cela se comprend, du lobby des grande s 
entreprises, intéressé au contraire à de grosses op érations de 
restructuration et, pour cette raison, alliés aux a rchitectes. 

-  Au cours de ces mêmes années, le logement, à Bruxel les, ne 
s’envisage que sur base d’un seul « modèle » archit ectural 
possible : celui de l’îlot à courtine périmétrale é paisse 
(l’ « îlot fermé » dont les urbanistes-conseils de la 
présidence régionale se sont fait les principaux ch antres), un 
modèle auquel ne répondent pas les configurations s pécifiques 
de la majeure partie des casernes    

 
Aucune étude sur la logique de formation de la case rne, et, donc, 
sur les possibilités de transformation que cette lo gique suscite ou 
permet, n’a soutenu ces opérations. En l’absence de  toute 
considération envers la logique de formation spécif ique de la 
caserne – envers le ou les modèles qui président à sa configuration 
-, il était normal que le débat se réduise aux part ages du terrain 
auxquels conduisait l’opposition entre architectes et restaurateurs. 
Voilà pourquoi – indépendamment même de la question  de prix du 
terrain - quasi aucun ancien bâtiment de caserne n’ abrite de 
logement et pourquoi, sur les quelques sites où du logement a été 
construit en quantité substantielle, ces logements répondent à un 
modèle architectural dont la mise en œuvre ne pouva it qu’exiger la 
démolition préalable d’édifices dont les configurat ions répondaient 
à un autre modèle. 
 
Deux opérations nous paraissent illustrer, avec une  clarté pour 
ainsi dire exemplaire, la détermination avec laquel le sont restées 
inaperçues les possibilités formatrices des ancienn es casernes : la 
restructuration de l’hôpital militaire et celle de la caserne Prince 
Beaudouin à la place Dailly. La structure formelle à ailes 
parallèles de la première et celle à double courtin e complexe de la 
seconde (avec son immense cour-jardin en profondeur ) ont été 
complètement ignorées au profit de développements e n petits « îlots 
fermés ». 
 

 
 
L’exercice que nous mènerons avec les étudiants sur  l’ancienne Ecole 
Royale de Gendarmerie pourrait donc avoir pour prop os l’escalade du 
mur que nous venons de repérer : le conflit du rest aurateur et du 
constructeur, ainsi que l’exclusive du recours au m odèle résidentiel 
de l’îlot « fermé ». Il serait l’occasion d’explore r les virtualités 
d’un autre modèle d’îlot résidentiel, d’un modèle q ui, pour s’être 
si clairement identifié à la caserne, ne lui est pa s non plus 
exclusivement réservé et renvoie à un ensemble d’ex périences plus 
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diversifié. Il serait l’occasion, par delà la préte ndue 
contradiction entre restaurer et construire, de per mettre 
concrètement aux étudiants d’éprouver le plaisir qu ’il y a à 
ressaisir d’importantes préexistances non seulement  comme reliques 
mais aussi comme parties déterminantes d’un projet.   
 
 
2. Une cité universitaire dans l’ancienne Ecole Roy ale de 
gendarmerie 
 
2.1. Documentation (état d’avancement)  
 
Nos premières recherches, cet été, au centre de doc umentation du 
musée de l’armée où nous avons bénéficié des consei ls précieux de 
l’historien Pierre Lierneux, nous ont assez rapidem ent conduit au 
musée de la police intégrée.  
Le conservateur de ce musée, Benoît Mihaïl, auteur d’un petit 
ouvrage bien documenté sur les sites militaires à B ruxelles 6, a mis 
à notre disposition les trois grands albums qui con tiennent la 
totalité des plans initiaux de la caserne (datés de  1901 à 1906), 
ainsi qu’une sélection d’environ 200 photos ancienn es. Nous avons 
tiré environ un millier de clichés photographiques dans les deux 
premiers albums (« gros-œuvre ») et délaissé provis oirement le 
troisième (« achèvement »), consacré à une foultitu de d’accessoires 
et de mobilier. 
Les archives de la bâtisse de la commune d’Ixelles auxquelles 
l’architecte Michel Louis nous a aimablement donné accès conservent 
la trace d’une partie seulement des travaux de reco nstruction et 
restructuration effectués après la Seconde Guerre M ondiale 7. Nous en 
avons tiré plus de 300 clichés photographiques. 
Nous avons bon espoir d’obtenir les plans des blocs  C (extension) E, 
H, I, L, N, Q et R (centre de télécommunication de la police 
fédérale) qui nous manquent encore, au centre de do cumentation de la 
police intégrée, dont l’archiviste, Anna Francis, é tait en congé 
pendant la période où nous avons mené notre recherc he. 
 
Au terme de cette recherche, nous pensons être en m esure de confier 
à l’équipe de douze étudiants dont nous aurons la c harge la 
reconstruction graphique sur support numérique de l a caserne dans 
ses états initial et actuel.  
 
 
2.2. La question de la configuration architecturale  de la caserne  
 
Au contraire de la caserne-îlot à courtine néoclass ique (par exemple 
la caserne d’infanterie d’Ypres qui date des années  1820) qui, dans 

                                                 
6  MIHAÏL, Benoît, Le patrimoine militaire , collection « Bruxelles, ville 
d’art et d’histoire », Bruxelles, Direction des Mon uments et Sites,  
Bruxelles 2010 
7  Liste des documents conservés dans les archives d e la commune d’Ixelles :  

-  Reconstruction du mur de clôture et de dépendances (épluchement 
(sic), cellules, transfos, corps de garde) avenue d e la Couronne 
(1946) 

-  reconstruction du bâtiment C (pavillon des officier s) (1947) 
-  reconstruction du bâtiment T (logements de gendarme s mariés) (1947) 
-  transformation des locaux sanitaires (bloc J) (1949 ) 
-  aile de liaison entre blocs A (bâtiment principal) et B (mess des 

sous-offs devenu infirmerie) (1972) (garage au nive au de la cour – 
musée et salles de théorie à l’étage)  

-  nouveau corps de garde côté rue Fritz Toussaint (19 80) 
-  pose d’une antenne-relais pour le téléphone mobile 
-  divers dossiers relatifs à des travaux de désamiant age  
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sa définition radicale, peut se comprendre comme un  grand palais à 
cour unique, dont l’édifice se présente comme une s eule vaste 
ceinture périmétrale de profondeur constante autour  d’une cour 
(plantée éventuellement), la caserne, telle qu’elle  est conçue au 
tournant des XIXème et XXème siècles, est un ensemb le formellement 
plus complexe, qui répond notamment à l’ exigence d ’une plus forte 
densité des constructions, dont les bâtiments colon isent l’intérieur 
de l’îlot. Nous chercherons à comprendre, à l’occas ion de l’exercice 
que nous commençons avec nos étudiants sur l’ancien ne Ecole Royale 
de gendarmerie, quelles solutions architecturales d éterminées 
l’expérience de la construction des casernes a offe rtes – même dans 
les conditions plutôt contraignantes de la vie mili taire – à la 
question de la forme d’une résidence collective con çue en même temps 
comme lieu d’instruction et comme lieu d’habitation . Ce double 
aspect ne peut nous laisser indifférents, nous qui amorçons un 
projet qui, dans une large mesure, se présente comm e un projet 
d’habitation étudiante. 
 
 
La caserne initiale (projet 1901) 
 
Pour tenter ici un premier essai de description de la forme de la 
caserne de gendarmerie, et sans trop nous attacher à comprendre dans 
quelle mesure cette description est généralisable d ans toutes ses 
particularités ne fut-ce qu’aux deux autres caserne s bruxelloises 
rescapées (c’est une étude que nous pourrions mener  dans le futur), 
remarquons – à la lecture des plans de construction  initiaux (ca 
1905) - que la caserne est configurée en trois grou pes principaux, 
distribués sur la profondeur d’une vaste parcelle e nceinte d’un mur 
de clôture :  

-  sur une première ligne de front à l’alignement de l a voie 
principale : trois bâtiments en largeur, un dans l’ axe et deux 
sur les angles, reliés par deux sections interrompu es de 
l’enceinte (le « bâtiment principal » qui abrite 
l’administration de la caserne, le mess des sous-of ficiers (à 
l’angle de la rue J. Wytsman) et le pavillon des of ficiers (à 
l’angle de l’avenue de la Couronne) 

-  en deuxième ligne et détachées de l’enceinte : la partie 
centrale  de la caserne, faite de deux séries successives 
d’ailes parallèles à développement en profondeur ad ossées par 
paires à une ruelle (les écuries au rez et les logi s de la 
troupe (appelés aussi « blocs de casernement ») aux  deux 
étages supérieurs) de part et d’autre d’une grande cour (la 
cour d’honneur) au fond et dans l’axe de laquelle e st posé un 
vaste hall : le manège. L’aile située au SW de ce s econd 
groupe manque, au profit de la carrière et de la pi ste 
d’obstacle. Total résultant : 7 corps de logis. Le rez du 
corps de logis situé à l’angle NW abrite le mess (r estaurant) 
de la troupe.  

-  en troisième ligne, en accolement par les pignons à  l’enceinte 
extérieure : 6 ailes parallèles, elles aussi à déve loppement 
en profondeur, mais plus étroites et plus basses et  sur un pas 
plus étroit : les logis des gendarmes mariés, group és en trois 
paires autour de trois cours-jardins, adossées à de ux larges 
ruelles  

 
Ces trois groupes principaux sont complétés d’un en semble de 
dépendances, toutes accolées au mur d’enceinte et à  l’intérieur de 
son périmètre :  

o sur le mur Sud (rue J. Wytsman) : infirmerie 
vétérinaire, piste de voltige, gymnase, buanderie, 
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maréchalerie, atelier de l’armurier, pavillon des 
latrines, magasins aux munitions, lampisterie, maga sin 
du génie  

o sur le mur Nord (avenue de la Couronne) : magasin à  
fourrages, cellules d’isolement, pavillon des latri nes 

o sur le mur Ouest (boulevard militaire) : 2 hangars  
 
L’ensemble des bâtiments de la caserne est disposé de part et 
d’autre d’une ligne axiale qui traverse le hall d’e ntrée piéton du 
bâtiment principal, la cour d’honneur, le manège et  le jardin du 
couple central des logements pour gendarmes mariés.   
Les accès carrossables se trouvent rue de la Couron ne (accès 
principal) et rue Fritz Toussaint (accès secondaire ). 
 
Autre considération intéressante sur le plan de la composition : le 
groupe de troisième ligne (logis des mariés) et les  dépendances Sud 
sont entièrement construites dans les trapèzes de s urcroît 
dus à l’obliquité de la rue Fritz Toussaint (limite  Ouest de la 
caserne) et de la rue Juliette Wytsman (limite Sud de la caserne). 
Leurs fronts vers l’intérieur de la caserne, ainsi que le trait de 
mur d’enceinte interne qui sépare (dans le fond) la  partie centrale 
de l’aire des logis des mariés, recomposent le rect angle régulier 
dans lequel s’inscrit la partie centrale de la case rne. 
 
Notons aussi que le terrain initial est divisé en d eux par la 
création de la rue Juliette Wytsman. Sa partie Sud est réservée à 
l’édification de trois rangs d’habitations bourgeoi ses groupées par 
2, par 4 ou par 6. Nous ignorons si ces maisons ont  été construites.   
 
 
Idées-expériences sources 
 
Le modèle architectural « à cours et à blocs » auqu el répond cette 
caserne repose sur plusieurs idées-expériences :  

-  l’idée de la ville ancienne en miniature (dans la d ialectique 
de l’enceinte et des logis qui composent, vu de l’e xtérieur, 
un paysage de toitures étagées, dans l’association de la place 
centrale, de la halle, des îlots d’habitation et de s ruelles, 
qui renvoie aussi à la tradition antique du camp, d ans la 
hiérarchie entre habitations hautes au centre et ha bitations 
basses avec jardins en périphérie) 

-  l’idée du temple égyptien (dans la dialectique du f ront aligné 
sur l’enceinte et du corps complexe à l’intérieur e t détaché 
de l’enceinte)    

Ce chapitre reste largement à approfondir. 
 
 
Transformation de la caserne (depuis 1943) 
 
Même si le dispositif d’ensemble, dans ses grandes lignes, reste 
lisible et même si une grande partie de ses bâtimen ts (environ la 
moitié) restent conformes aux plans initiaux, la ca serne a connu 
d’importantes modifications. Des modifications d’us age tout d’abord, 
dont les deux étapes principales ont été la substit ution du véhicule 
automoteur au cheval (les écuries deviennent garage s) et l’éjection 
de l’usage résidentiel au profit de l’extension des  activités 
d’administration (entre autres une forte extension des services de 
télécommunications) et de formation (les logements sont transformés 
en bureaux et salles de classes). 
Des modifications physiques aussi, facilitées par l e bombardement 
d’Ixelles du 7 septembre 1943, qui avait causé la d estruction 
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partielle de plusieurs bâtiments, mais dues surtout  à la nécessaire 
adaptation de la caserne aux modifications d’usages  que nous venons 
de décrire rapidement. 
 
Ces modifications sont, au total, très substantiell es. Elles 
concernent, pour l’essentiel, la partie centrale de  la caserne.  
Elles s’opèrent en deux temps :  
- tout d’abord (durant la guerre ou immédiatement a près la fin de la 
seconde guerre ?) par la reconstruction sur leurs t races de deux 
blocs de casernement : les blocs H et L, une recons truction en style 
plus moderne (le fameux style « reconstruction ») m ais parfaitement 
fidèle à la volumétrie initiale.  
- ensuite, à partir du début des années ’70, par la  mise en œuvre, 
qui restera inachevée, d’un projet de transformatio n de la caserne, 
qui va modifier très profondément l’équilibre volum étrique de 
l’ensemble du complexe. 
 
Le principal élément transformateur est le bâtiment  R, qui abrite 
les services de télécommunication, qui dote l’ensem ble de la 
composition d’un vaste transept-retable à 6 étages,  posé au fond du 
terrain, à l’alignement du mur qui séparait la part ie centrale de la 
caserne du quartier des mariés, et destiné à se sub stituer au groupe 
des logements pour gendarmes mariés. 
Devant cette haute ligne « de fond » transversale, les deux lignes 
de logis qui, en deux groupes successifs, forment l e front de la 
profonde cour d’honnneur contenant le manège, sont partiellement 
reconstruites : au logis NW se substitue un bâtimen t de classes à 4 
hauts étages hors-sol (bâtiment H), et au logis SE se substitue un 
bâtiment à 3 niveaux à fenêtres filantes (bâtiment E). Et, enfin, au 
deux hangars qui joignaient les bâtiments A, B et C  sur le boulevard 
se substituent deux bâtiments bas à 2 niveaux hors- sol, invisibles 
depuis le boulevard (puisque, le long du boulevard,  la cour est 1 
niveau plus bas que la chaussée). Tous ces bâtiment s s’élèvent par 
gradins depuis le boulevard jusqu’au bâtiment R, de  façon telle que, 
depuis le boulevard, ils restent invisibles.  
 
La caserne se vide de ses logements, mais ceux-ci p rennent position 
dans les environs immédiats de la caserne : les imm eubles de la rue 
Juliette Wytsman, construits sur la partie du terra in que la 
création de cette rue avait, initialement, extraite  du lot destiné à 
la caserne, et les hauts immeubles qui, de l’autre côté du chemin de 
fer, bordent les casernes d’artillerie, tendent à a mplifier, à 
compléter, le dispositif formel de la caserne, comm e pour réaffirmer 
la nécessaire dimension résidentielle de la caserne , aux côtés des 
activités administratives/formatrices auxquelles so n périmètre 
initial était de plus en plus exclusivement dévolu.  
 
Seule une partie du bâtiment R est réalisée. Trois des six lignes de 
logis pour gendarmes mariés sont conservées. Le bât iment V (mariés 
n°1) sera même, plus tard, réhabilité… Le projet de  transformation 
engagé au début des années ’70 se présente donc com me un projet 
inachevé.   
 
 
Patrimoine et projet 
 
Envisagées d’un point de vue patrimonial étroit (se ules les parties 
initiales seraient considérées « patrimoine »), les  modifications 
que la caserne a connues au cours de la seconde moi tié du XXème 
siècle sont évidemment critiquables puisqu’elles ne  laissent 
subsister physiquement la caserne initiale que par parties. Mais, 
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pour peu que nous choisissions d’ouvrir les yeux sa ns parti-pris sur 
l’ensemble que forment les immeubles construits apr ès 1943, 
immeubles qui – à première vue – peuvent paraître p lutôt banaux, 
nous nous rendons compte qu’ils amorcent ce que nou s pourrions 
appeler une métamorphose, ou – ce qui est synonyme – une 
transformation. 
Cette transformation n’est pas immédiatement lisibl e, probablement à 
cause de la relative hétérogénéité « stylistique » de ces bâtiments, 
mais aussi parce qu’elle s’opère comme « à travers » la 
configuration initiale de la caserne, qu’elle garde  lisible tout à 
la fois. 
Mais l’effort de lecture de cette transformation pe ut être très 
certainement un point de départ réaliste et promett eur pour 
ressaisir la réflexion sur le projet de cette grand e fondation 
urbaine. Nous serions même enclin à dire que le pro jet de la cité 
universitaire que nous nous proposons d’explorer à l’occasion de 
l’atelier qui débute en ce mois de septembre, pourr ait dans une 
large mesure - pour peu que nous soyons prêts à nou s pencher avec 
respect sur la condition actuelle de cette grande f ondation urbaine 
sans décréter arbitrairement « ce qu’on démolit et ce qu’on garde » 
- s’identifier à un travail de réinterprétation de la transformation 
amorcée au début des années ’70.  
 
 
2.3. Note sur l’histoire de la caserne  
 
Trois faits qui ont marqué la vie de l’Ecole Royale  de Gendarmerie 
méritent d’être au moins signalés ici. Les deux pre miers sont 
relatés dans un petit livre d’Albert Guyaux 8, historien et habitant 
d'Ixelles. Le troisième m’a été transmis par Benoît  Mihaïl, 
historien et conservateur du musée de la police int égrée.   
 
1. Durant toute la Seconde Guerre Mondiale, la case rne de 
gendarmerie a servi de camp de détention provisoire  des personnes 
réfractaires au travail forcé. Régulièrement, un co ntingent de 1500 
prisonniers était envoyé en Allemagne dans les camp s de travail ou 
d’extermination. Le convoi sortait à pied par l’ave nue de la 
Couronne pour gagner la gare d’Etterbeek. 
 
2. Le 7 septembre 1943, une escadrille alliée compo sée de jeunes 
pilotes, partie au petit matin d’une base située au  Nord de Londres 
par temps nuageux avec pour cible les installations  aériennes 
allemandes d’Evere, repère sans la plaine des manœu vres et son vaste 
système de casernes, et croit identifier sa cible. Elle déverse sur 
la caserne de gendarmerie et sur un îlot contigu (î lot Fritz 
Toussaint – Henri Marichal) plus de la moitié de so n chargement : 
environ 125 bombes. Albert Guyaux estime à 342 le n ombre des 
victimes civiles. Le compte des occupants de la cas erne tués dans ce 
bombardement n’a jamais été fait.  
 
3. Auguste Borms a été fusillé dans la caserne en 1 944. En 1917, cet 
activiste avait obtenu des Allemands la séparation administrative de 
la Flandre et de la Wallonie.  
 
Ces trois faits marquants de la vie de la caserne, qui, à des degrés 
très divers, ont eu des répercussions sur la vie du  quartier, sont 
d’importants éléments à verser au chapitre historiq ue d’un dossier 
de classement. 

                                                 
8 GUYAUX, Albert, Le bombardement d’Ixelles et d’Evere le 7 septembre  1943 , 
Bruxelles 2003 


