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Méthodologie de l’inventaire 
de Bruxelles-Extensions 
Sud 
 
 

Avenue Louise (Collection Dexia Banque). 

 
 
 
 
 
 
 
Inventaire du Patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale 
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L’inventaire du patrimoine de l’Extension Sud de la Ville de Bruxelles 
(quartiers Louise et du Solbosch) a été réalisé entre 2005 et 2007. La 
méthode de réalisation de cet inventaire est globalement celle qui a été 
utilisée dans les inventaires bruxellois publiés par le passé. Si toutes les 
constructions présentes sur ce territoire n’ont pas été reprises en notice 
individuelle, elles ont cependant toutes fait l’objet d’une prospection sur le 
terrain, d’un dépouillement systématique des archives communales et 
d’une recherche bibliographique poussée. 
 
La sélection s’est faite suivant une série de critères, qui tiennent compte 
du contexte urbanistique particulier. Le territoire de l’Extension Sud de la 
Ville est en effet à diviser en trois parties distinctes : 
 
- La première partie concerne le territoire annexé en 1864, soit 

l’avenue Louise et les rues adjacentes . Au cours du temps, l’avenue 
Louise a fait l’objet de nombreuses modifications et de destructions de 
son tissu initial. Même modifiés (devanture commerciale au rez-de-
chaussée ou surhausse), de nombreux bâtiments se sont vus 
sélectionnés dans l’inventaire sur base du critère de valeur 
architecturale documentaire : ils constituent des exemples rares ou en 
voie de raréfaction de la typologie initiale de l’avenue. Cette dernière 
est par ailleurs jalonnée de constructions relativement récentes, datant 
des cinquante dernières années, dont la sélection est compliquée en 
raison du manque de recul. Celles sélectionnées le sont pour deux 
raisons. Soit pour la qualité architecturale intrinsèque du bâtiment, pris 
ici comme un « objet » à considérer hors de son contexte et en dehors 
de toute problématique d’insertion. Soit pour l’impact qu’un bâtiment a 
eu sur le quartier, voire même la ville, en dehors de tout critère 
plastique de sélection.  

 
- La deuxième partie concerne le bois de La Cambre , annexé en 1864 

également. Il a fait l’objet d’un classement en totalité en 1976. Les 
petits bâtiments qu’il contient, à l’exception de constructions vraiment 
mineures, font au minimum l’objet d’une notice individuelle de type 
historique. 

 
- La troisième partie concerne le quartier du Solbosch, soit l’avenue 

Franklin Roosevelt et ses rues adjacentes , annexées par la Ville en 
1907. Le bâti y est récent, à situer grosso modo entre 1925 et 1960 et, 
contrairement à l’avenue Louise, bien conservé. Ce quartier se 
caractérise avant tout par une architecture privée de standing, souvent 
« sur mesure », assez démonstrative, et finalement peu courante dans 
l’agglomération bruxelloise. Si certaines maisons ou villas relèvent 
d’une conception moderniste, la plupart d’entre elles se caractérisent 
par un conformisme de bon ton. Les bâtiments de style Beaux-Arts, 
pittoresque, néo-traditionnel ou de conception moderniste 
classicisante, styles passéistes par excellence, ont généralement été 
sélectionnés quand les constructions ne sont ni sérielles, ni trop 
tardives (avant la Seconde Guerre mondiale). La notoriété de 
l’architecte a aussi joué un rôle dans la sélection. 
 

Il faut enfin mentionner que certaines constructions privées des zones 
Louise et Roosevelt ont fait l’objet d’une visite de leur intérieur, qui a 
déterminé leur place ou non en notice individuelle. Toutes n’ont pas pu 
être visitées, ce qui peut expliquer d’éventuelles lacunes de la sélection. 

 

Les archives des services 
de l’Urbanisme, véritables 
mines d’or pour l’historien 
de l’architecture, constituent 
la principale source 
documentaire exploitée par 
l’inventaire. 
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