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Tandis que les habitants de Paris et de Berlin s'entassent dans de hauts 
immeubles, les Belges du XIXe siècle construisent des maisons 
unifamiliales richement décorées 

Bruxelles a beau apparaitre comme l’une des capitales non officielles de l'Europe, à 
certains égards, elle n'est pas du tout représentative d’une ville européenne typique. 
Lorsque Paris et Berlin ont commencé à se développer au XIXe siècle, leurs habitants 
se sont pour la plupart entassés dans des appartements à plusieurs étages. En 
revanche, une rapide promenade dans Bruxelles révèle que les habitants de la ville 
sont partis dans une toute autre direction. Éloignez-vous de ses boulevards centraux, 
construits sur le modèle parisien, et au lieu d'immeubles à appartements, vous 
trouverez quelque chose de tout à fait différent - de hautes et minces maisons 
unifamilales s'ouvrant directement sur la rue. 

Pendant longtemps, le premier choix des Bruxellois s’est porté sur des bâtiments 
construits pour répondre à la demande locale de maisons individuelles qui restent en 
Europe parmi les plus excentriques d'un point de vue architectural. Malgré sa 
réputation injuste de banalité, Bruxelles regorge en fait d'immeubles résidentiels 
fantaisistes, parfois décorés de façon élaborée au point de vous donner la chair de 
poule. Et bien que beaucoup soient relativement modestes, bon nombre de familles 
aspirent toujours à ce type de maison individuelle autrefois construit en nombre 
remarquable : la « maison de maître ». 

En français, le terme "maison de maître" (Herenhuis en néerlandais) désigne une 
grande et imposante maison construite principalement depuis l’indépendance pour un 
riche client bourgeois - non aristocratique – qui veut une "maison de maître". 
Principalement de type rural en France, la maison de maître est typiquement urbaine 



en Belgique. On la retrouve dans une certaine mesure dans toutes ses villes du pays. 
Malgré leurs démolitions et leurs subdivisions, ces maisons sont toujours présentes 
en grand nombre. 

Ces maisons n’ont rien d’uniforme, même si elles doivent correspondre à un certain 
type. Moins grandioses que les anciens manoirs construits pour les aristocrates, elles 
avaient néanmoins l'ambition d'être plus que de simples maisons de ville. Aux prises 
avec les étroites parcelles bruxelloises, elles ont fait naître des aspirations palatiales 
avec une enfilade de rez-de-chaussée, une suite de trois pièces de réception 
cérémonielles qui, portes de séparation ouvertes, pouvaient former une vaste salle. 
Cette impression de grandeur ne s'est pas maintenue dans tout le bâtiment. Les 
quelque trois étages supérieurs - avec trois pièces par étage – deviennent moins 
impressionnants pour se terminer finalement en chambres de domestiques sous les 
combles. L’arrière-cour, quant à elle, était souvent un espace miteux, où l'on travaillait 
et qui faisait l’objet de peu d’attention. Le résultat est un hybride intéressant, 
combinant des plans d'étage qui rappellent les maisons de ville de Londres, des 
tailles de parcelles similaires à celles du vieil Amsterdam et des greniers de 
domestiques comme à Paris - le tout associé à un style décoratif élaboré et 
incontestablement belge. 

C'est cet aspect décoratif qui ressort le plus. Alors que les citoyens de la calviniste 
Amsterdam voisine avaient tendance à n'afficher leurs richesses qu'à l'intérieur de 
leurs maisons plutôt simples à l’extérieur, la bourgeoisie catholique de Bruxelles 
affichaient leur richesse et leur goût aux yeux des passants. Certaines maisons de 
maître peuvent être peu classiques, mais les plus grandes sont couvertes de statues 
et de ferronneries. Avec l'avènement du style Art nouveau (Victor Horta et d'autres 
partisans de ce style ont conçu de nombreuses maisons de maître bruxelloises), les 
fenêtres et les balcons ont commencé à prendre des formes folles. Les garnitures 
néo-gothiques et néo-renaissance étaient courantes, recouvrant les façades de 
briques polychromes brunes, jaunes, rousses et bleues. Sous cette variété de surface 
décorative, les maisons en briques n'en étaient pas moins sombres et essentiellement 
identiques dans leur forme et leur plan. L'impression générale reste celle d'un 
bâtiment solide couvert d'extravagances de surface, comme l'équivalent architectural 
d'un buste de George Washington qui serait orné d'un chapeau de fête. 

Cela peut sembler étrange ailleurs, mais la Belgique a une culture visuelle baroque 
extravagante qui est bien antérieure à son histoire en tant qu'Etat indépendant actuel. 
L'art contemporain du pays à la fin du XIXe et au début du XXe siècle présentait déjà 
des tendances surréalistes macabres et expressionnistes distinctes. Les architectes 
et les artisans travaillant sur ces maisons surfaient ainsi sur une vague esthétique 
généralisée. 

Avant la Première Guerre mondiale, Bruxelles disposait de la richesse nécessaire 
pour construire. Pendant une partie du XIXe siècle, la Belgique était la puissance 



industrielle la plus riche du monde après la Grande-Bretagne. Les plantations 
d'hévéas du Congo, gérées avec une brutalité déchirante comme une colonie privée 
du roi de Belgique, ont également apporté des richesses, finançant une rénovation de 
Bruxelles avec des monuments impériaux grandioses. Les bâtisseurs de Bruxelles se 
sont ainsi inspirés des extravagances des souverains du pays. 

Ce que les promoteurs n'ont pas réussi à faire, cependant, c'est de populariser la vie 
en appartement. Ce n'est pas faute d’avoir essayé. Dans les années 1860, le 
bourgmestre de la ville, Jules Anspach, a entrepris une refonte de la ville qui 
s'apparente à la rénovation de Paris par Haussmann. La Senne, qui n'était alors 
guère plus qu'un égout bouché, a été recouverte et remplacée par un grand boulevard 
(actuellement piétonnier) flanqué d'élégants immeubles d'habitation en pierre blanche 
de style parisien. Les citoyens de Bruxelles, selon l'écrivain et expert en histoire locale 
Thierry Demey, les détestaient : "Les nouveaux appartements de style haussmannien 
ont été une catastrophe", a-t-il déclaré dans une interview. "Les Bruxellois n'étaient 
toujours pas disposés à accepter l'idée que des étrangers vivent au-dessus de leur 
tête et sous leurs pieds. Finalement, la ville elle-même a dû intervenir pour acheter les 
appartements - et il n'y a plus vraiment eu de tentative de construction 
d'appartements luxeux avant les années 1970". 

Les classes moyennes préféraient plutôt de nouvelles maisons construites au-delà de 
la petite ceinture construite sur les remparts médiévaux de la deuxième enceinte de 
Bruxelles. Mais leur prestige n'a pas duré. Au XXe siècle, les maisons de maître ont 
plutôt glissé vers le bas de l'échelle sociale. 

Comme dans de nombreuses villes, les citoyens aisés ont préfèré les banlieues plus 
vertes. De nombreuses vieilles rues de Bruxelles ont été rasées pour faire place à des 
projets routiers sans âme, à la construction de tours de bureaux et le complexe 
politiques dans le quartier européen. Tant de choses ont été perdues qu'un nouveau 
terme a été inventé parmi les urbanistes pour décrire la destruction des bâtiments 
historiques par un développement grossier et désordonné, « la bruxellisation ». Les 
quartiers autrefois considérés comme à la mode sont devenus délabrés et mal aimés, 
et les grandes maisons de maître ont été divisées en appartements. Ce qui a suivi 
ressemble au modèle mondial désormais standard : l'intérêt de la classe moyenne 
pour le centre-ville a rebondi et les rangées de maisons du centre de Bruxelles sont 
redevenues des lieux où il fait bon vivre. 

Jusqu'à un certain point, en fait. Dans les quartiers principalement populaires de 
Bruxelles, vous pouvez encore trouver des maisons de maître entières à des prix qui 
ne vous permettraient d'obtenir qu'un appartement d'une chambre à coucher dans la 
plupart des quartiers de Brooklyn ou du centre-ville de Washington. Depuis 1991 au 
moins, les Bruxellois quittent la ville en nombre, à la recherche de plus d'espace et de 
moins de pollution. Ils ont fui une ville organisée de manière chaotique et dont le 
fonctionnement reste quelque peu dysfonctionnel. Les familles de la classe moyenne 



s'installent dans les communes de la périphérie, tandis que les Bruxellois plus 
pauvres traquent les bonnes affaires en matière de logement dans les villes de 
l'ancienne ceinture industrielle du sud de la Belgique. 

Il y a toujours plus de personnes qui emménagent à Bruxelles que de personnes qui 
quittent la ville, mais elles ont tendance à être des migrants moins aisés venant du 
sud de la Belgique et d'autres pays. Le groupe le plus important de personnes nées 
en Belgique qui arrivent à Bruxelles est celui des jeunes adultes, mais ils n'ont pas les 
moyens de s'offrir de grandes maisons et ne sont probablement pas intéressés par 
celles-ci. 

Cela laisse les maisons de maître dans leur état indivisible principalement à la 
disposition d'un petit groupe de personnes - en particulier les employés internationaux 
de l'Union européenne qui disposent de meilleurs salaires que les employés des 
institutions belges. Comme le commente Demey, il "a été stupéfait de voir qu'une 
maison située juste en face de la mienne a coûté 600 000 euros. C'est un prix très 
élevé à payer pour un Belge". Cela a pris tout son sens lorsque nous avons découvert 
qui étaient les acheteurs : un couple de Grecs et de Portugais travaillant pour l'UE. 

Mais si ces grandes maisons de maître ne répondent plus aux besoins locaux, elles 
exercent toujours une certaine influence. Découvrez les logements contemporains 
notoirement étranges qui bordent toute ville belge, comme le célèbre blog culte (et 
peut-être injustement intitulé) Ugly Belgian Houses. Les goûts locaux pour les formes 
inhabituelles et les décorations extravagantes sont, semble-t-il, encore très présents. 

 


