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L’inventaire du quartier Nord-Est, qui regroupe le quartier des 
Squares et celui de l’École royale militaire, a été réalisé entre 
2006 et 2009, suivant la méthodologie générale mise au point 
pour les inventaires du patrimoine architectural bruxellois déjà 
parus.  
 
Chaque construction a fait l’objet d’une prospection sur le terrain, 
d’un dépouillement systématique des archives communales, ainsi 
que d’une recherche bibliographique poussée. 
 
Apparu entre 1880 et 1910 environ, mais principalement dans la 
seconde moitié des années 1890, le bâti du quartier Nord-Est 
constitue un ensemble d’une grande cohérence. Résidentiel, il 
compte plusieurs réalisations remarquables, tels des hôtels de 
maître d’une grande originalité. La majorité des constructions 
consiste cependant en des maisons bourgeoises de facture 
soignée, ainsi que des habitations plus modestes, de bonne 
qualité, mais de caractère sériel. Celles-ci n’ont été reprises que 
lorsqu’elles présentaient un bon état de conservation. En outre, 
parmi les rares maisons de type ouvrier que compte la zone, 
seules quelques unes, parfaitement conservées, ont fait l’objet 
d’une sélection. 
 
Si le quartier n’a pas subi de profondes modifications dans la 
première moitié du XXe siècle, il a par contre subi, à partir des 
années 1950, une importante vague de démolitions au profit 
d’immeubles hors-échelle. Mal intégrées et pour la plupart de 
piètre qualité architecturale, ces constructions n’ont pas été 
sélectionnées. 
 
Par ailleurs, il est à noter que l’inventaire s’attache principalement 
à l’étude des façades des bâtiments. L’intérieur de la plupart des 
lieux accessibles au public a néanmoins fait l’objet d’une 
description, tout comme celui de certaines habitations privées. 

  

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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