


Introduction  

• L’exemple de la jonction 
Nord-midi ; 

Source : Le Soir  



• L’exemple de la jonction 
Nord-midi ; 

• L’exemple de la ligne 161 
• 1855 : construction ; 

• 1884-1914 : déplacement ; 

 Une « barrière de 
croissance » ; 

• Le paradoxe du chemin de 
fer. 

Introduction  



Source : TrainWorld.be 
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1. L’intrigue  

1.1. Avant le chemin de fer de ceinture (c. 1850) 

• Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles 
extension-est : 
• Des villages ; 

 

Source : Ancienne église Saint-Servais,  < https://www.1030.be/fr/archive-lancienne-
eglise-saint-servais > 



Source : kbr.be 
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1.1. Avant le chemin de fer de ceinture (c. 1850) 

• Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles 
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• Des villages ; 

• Des faubourgs en développement : 
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1. L’intrigue  

1.1. Avant la ligne de ceinture (c. 1850) 

• Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles 
extension-est : 
• Des villages ; 

• Des faubourgs en développement : 
• Schaerbeek : 1800 habitants en 1830, 8630 en 1850 ; 

• Saint-Josse : 3077 habitants en 1830, 15.000 en 1850. 

• Une urbanisation sans plan. 



1. L’intrigue  

1.2. Le premier tracé de 
la ligne de ceinture 

• Système des concessions 
=> extension du réseau ; 

• Ligne vers Luxembourg 
(Grande Compagnie du 
Luxembourg, 1846). 

Source : kbr.be 



1. L’intrigue  

1.2. Le premier tracé 
de la ligne de ceinture 

• Construction de la 
gare du Quartier 
Léopold ; 

• 1855 : liaison avec le 
réseau de l'Etat (gare 
du Nord) => naissance 
du « chemin de fer de 
ceinture ». 

Source : collection Dexia Banque ARB SPRB 
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1. L'intrigue 

1.2. Le premier tracé de la ligne de ceinture 

• passages à niveau dangereux ; 
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1. L'intrigue 

1.2. Le premier tracé de la ligne de ceinture 

• passages à niveau dangereux ; 

• obstacle à l'urbanisation (établi à niveau ou sur remblai + 
opposition à la création de nouvelles rues le traversant) ; 

 

 

 



1. L'intrigue 

1.2. Le premier tracé du chemin de fer de ceinture 
Victor Besme : 
• « Nous pensons qu’en présence du développement 

progressif de l’agglomération bruxelloise, il eût 
été convenable de le reporter plus loin encore, afin de 
laisser, entre lui et les agglomérations [...] des espaces 
vides qui se fussent rapidement couverts de bâtisses, en 
vertu de ce principe que l’expérience semble avoir 
consacré [...], c’est qu’on bâti sans hésitation dans 
l’espace compris entre l’agglomération et la ligne 
ferrée, tandis qu’il faut des circonstances 
exceptionnelles pour que le développement des 
bâtisses s’étende au-delà de cette ligne » (1862). 



1. L'intrigue 

1.2. Le premier tracé de la 
ligne de ceinture 

• Négociations pour faire 
déplacer la ligne :  
• 1884 : décidé Bruxelles et 

Saint-Josse ; 

• 1902 : décidé à 
Schaerbeek ; 

• 1915 : fin des travaux. 



1. L'intrigue 

1.3. L'héritage de la 
"barrière de croissance"  

A. Création d'avenues à 
l'emplacement de l'ancien 
tracé :  

• Voltaire  

• Deschanel 

• Jottrand 

• Georges Pêtre 

• John Waterloo Wilson 

 

 



1. L'intrigue 

1.3. L'héritage de la 
"barrière de croissance"  

B. Manque de connexions 
viaires entre l’est et 
l’ouest de ces communes: 
deux parties 
indépendantes les unes 
des autres ; 

 

 

Source : Brugis 



1. L'intrigue 

1.3. L'héritage de  

la "barrière de  

croissance"  

 

 

C. Densité du tissu urbain : plus importante à l'ouest qu'à 
l'est de la voie // effet “densificateur” du chemin de fer. 

 

 

Source : Brugis 



1. L'intrigue 

1.3. L'héritage de la "barrière de 
croissance"  

D. Différence de style architectural 

 

Source : Irismonument.be 



1. L'intrigue 

1.3. L'héritage de la "barrière de croissance" 

• Traces encore perceptibles sur la morphologie des 
quartiers ; 

• Importance d’une « archéologie » des tracés pour 
comprendre l'aspect actuel des tissus de Schaerbeek et 
de Saint-Josse ; 

Histoire des infrastructures de transports 
= indispensable pour comprendre l’évolution et l’état 
actuel des configurations urbaines. 



1. L'intrigue 

1.4. Les gares de la ligne 
de ceinture 

• 6 gares ouvertes entre 
1865 et 1885 ; 

• Déplacement de 
certaines avec la ligne. 



Source : collection Dexia Banque ARB SPRB 



Source : collection Dexia Banque ARB SPRB 



Source : Wikipedia Commons 



Source : Wikipedia Commons 



1. L'intrigue 

1.4. Les gares 

• Raisons de leur création : 
• Développement des zones rurales (pôles de croissance) ; 

• Compenser les désavantages de la voie barrière 

• Fermeture entre la fin du XIXe et 1925. Pourquoi ? 
• Transport peu efficace pour le centre-ville / Quartier 

Léopold ; 

• Ligne peu utilisée par les riverains : effet de résistance ?  

• Concurrence des tramways et urbains et vicinaux 
(première ligne de tram à Schaerbeek dès 1869). 

 



Source : collection Dexia Banque ARB SPRB 



1. L'intrigue 

1.4. Les gares 

• Destinée des bâtiments :  
• Jazz Station 

• Bruxelles-Schuman 

• Autres... 



2. Méthodologie 

• Sources utilisées : 
• Archives communales : dossiers 

travaux publics et bulletins 
communaux (Schaerbeek, Saint-
Josse-ten-Noode et Bruxelles) 

 => source "structurante". 

• Sources juridiques 

• Sources cartographiques 

• Sources iconographiques 

• … 

• Archives SNCB ? 



2. Méthodologie 

• Croisement avec des concepts de 
morphologie urbaine:  
• barrière de croissance 
• pôle de croissance 
• frontière urbaine (mentales, 

légales, physiques...) 
• … 

Permettent d'analyser les 
documents d'archives ; 

Croisement histoire, urbanisme et 
géographie.  



3. Sujets connexes 

3.1. Un lien avec les grands projets urbanistiques 

• Concomitance mais aussi imbrication ! Déplacement 
de la ligne pris en compte dans ces projets. 
• Quartier des Squares 
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Source : kbr.be 



3. Sujets connexes 

3.1. Un lien avec les grands projets urbanistiques 

• Concomitance mais aussi imbrication ! Déplacement de 
la ligne pris en compte dans ces projets. 
• Quartier des Squares 

• Quartier de l'Est à Saint-Josse-ten-Noode 

• Modernisation et extension de Schaerbeek (plans 
d'Octave Houssa) 

• Histoire locale mais aussi régionale (cf. Plan de Victor 
Besme). 

 



Source : kbr.be 



3. Sujets connexes 

3.2. De la diversité des acteurs  

• Nombreux acteurs impliqués dans le dossier du 
déplacement du chemin de fer => comprendre leur rôle 
dans le développement urbain : 
• Communes  

• Propriétaires 

• Province et inspecteur voyer 

• Gouvernement (Ministère des Travaux publics / des 
Chemins de Fer). 

• // diversité de points de vue sur un même dossier ! 

 

 



3. Sujets connexes 

3.3. Des "quartiers de gare" ?  

• Quartier doté d'une activité particulière liée à la 
présence de la gare et des installations qu’elle polarise : 
pôle de développement et de croissance.  

• Est-ce le cas avec les gares de la ligne de ceinture ?  
• Pas de chiffres de fréquentation de ces gares ; 

• Gares de taille limitée ; 

• Dans certains cas, quartier déjà dense avant l'apparition 
de la gare ; 

• Implantées sur des voies de communication importantes. 

 

 





3. Sujets connexes 

3.3. Des "quartiers de gare" ?  

• Exception : avenue Rogier 
• Zone encore rurale (1865) 

• Voyageurs et marchandises 

• Petites entreprises dans les environs, en intérieur d'îlot 

“ Il y a là qu’il y a là une foule d’industries qui vivent de 
cette gare, une foule de commerces qui en dépendent” 
(conseil communal 1905). 

 

 

Source : kbr.be 



3. Sujets connexes 

3.3. Des "quartiers de gare" ?  

• Exemples :  
• 1873 : établissements 

Lambiotte-Vigneron, 
possèdent leur propre 
embranchement au chemin 
de fer ; 

• 1890 : Lochten, idem. 
Bâtiment démoli en 2018.  

 

 

 

Source : kbr.be 



Source : collection Dexia Banque ARB SPRB 



Source : Archives communales de Schaerbeek 





3. Sujets connexes 

3.3. Des "quartiers de gare" ?  

• Raccordement aux trams urbains et vicinaux (+ dépôt de 
marchandises) ; 
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3. Sujets connexes 

3.3. Des "quartiers de gare" ?  

• Raccordement aux trams urbains et vicinaux (+ dépôt de 
marchandises) ; 

• Service de camionnage et de voituriers ; 

• Cabarets, etc. 

Influence de la gare sur la présence de certaines 
activités.  

 

 



3. Sujets connexes 

3.4. Les gares et le RER   

• Projet RER : potentielle réouverture de ces gares. 2 
mécanismes opposés : 
• Chemin de fer de ceinture = entrave à la 

mobilité urbaine, desserte locale peu efficace 
=> utilisation du tram.  

• RER : but = favoriser les trajets de trains intra-bruxellois 
pour remédier aux problèmes de mobilité.  

• // Idée de créer ou de remettre en service des gares de 
proximité, notamment certaines gares de la ligne de 
ceinture.  

 

 

 

 





Conclusion 

• Histoire du chemin de fer de ceinture = indispensable 
pour comprendre la morphologie des communes qu’il 
traverse ;  

• Aspects positifs et négatifs des infrastructures (+ intérêt 
des concepts urbanistiques ou géographiques pour les 
analyser).  

• Liens et imbrication des différents projets urbanistiques 
(et rôle des différents acteurs) à l'échelle bruxelloise ; 

• Sujet d'histoire, mais aussi d'actualité !  Intérêt pour les 
tronçons ferroviaires urbains et leur utilisation “locale”. 

• Importance de l'interdisciplinarité dans les 
questions urbaines. 



Source : SPRB GOB 


