
Les textes d’introduction 
 

Méthodologie de l’inventaire 
de Saint-Josse-ten-Noode 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collection de Dexia Banque. 

 
 
 
 
Inventaire du Patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale 
 

 
Méthodologie de l’inventaire de Saint-Josse  -  Inventaire du Patrimoine architectural  -  PAGE  1 

 
http://www.irismonument.be/fr.Saint-Josse-Ten-Noode.html  



L’inventaire de la commune de Saint-Josse-ten-Noode a été mené 
entre 1993 et 1995. Deux années furent nécessaires à l’investigation et 
à la prospection sur le terrain, ainsi qu’à la consultation des archives 
communales et, en particulier, des demandes de permis de bâtir. 
 
L’inventaire de Saint-Josse-ten-Noode est publié sous forme de livre en 
1997, en même temps que l’inventaire d’Etterbeek. Les textes de Saint-
Josse-ten-Noode ont été mis en ligne en 2006 sur le site 
www.irismonument.be dans leur version originale de 1997. Il n’y a pas 
eu d’actualisation du contenu textuel. Par contre, l’iconographie a été 
enrichie. Des photographies réalisées durant la campagne 
d’inventorisation et non publiées dans le livre ainsi que des documents 
iconographiques anciens, comme les cartes postales de la collection de 
Dexia Banque, enrichissent la publication sur le Web. L’édition papier 
de 1997 comptait 922 images. La réédition en ligne en compte 1465. 
 
L’inventaire de Saint-Josse-ten-Noode respecte la méthodologie 
générale de l’inventaire du patrimoine architectural bruxellois. Celle-ci 
fait l’objet d’une présentation détaillée dans un autre document. Le 
travail sur Saint-Josse-ten-Noode présente néanmoins l’une ou l’autre 
particularité. 
 
Un repérage systématique, rue par rue, a été mené conjointement à 
l’analyse de l’environnement urbain immédiat. Cette méthode de travail 
a permis de définir, dans les grandes lignes, l’évolution historique, 
urbanistique et architecturale de la commune, et de mettre en évidence 
les qualités intrinsèques de son architecture. La liste des bâtiments les 
plus représentatifs a ensuite été dressée. Sans se prétendre 
exhaustive, la sélection des bâtiments s’est opérée de manière assez 
large. 
 
Le choix des bâtiments à inventorier n’a pas, a priori, été déterminé par 
une délimitation chronologique précise. L’absence de vestiges 
architecturaux anciens et le développement urbanistique de Saint-
Josse-ten-Noode ont toutefois permis de donner un cadre assez précis 
à cette étude, axée sur le XIXe et la 1re moitié du XXe siècles. 
Cependant, différents bâtiments plus récents ont également été pris en 
compte lorsqu’ils présentaient des qualités particulières. 

 

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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