
1695 1914          1918 1940          1945

1893 - Art nouveau - 1914
(floral ou géométrique)

Périodes
Bombardement

1695
1ère Guerre Mondiale

1914-1918
2ème Guerre Mondiale

1940-1945

immeuble

habitat ouvrier villa hôtel de maître immeuble ou maison bourgeoise de rapport immeuble de logements ouvriers Ferme
maison ouvrière 

de cité-jardin
immeuble à appartements maison isolée maison semi-détachée maison mitoyenne immeuble à appartements de petite taille tour à appartements

avant 1830 néoclassique 1830-1870 bel-étage 1870-1914 petite bourgeoisie haute bourgeoisie strucure poteaux/poutres structures murales portantes façade portante

Ex
em

pl
e

Crédits
photographiques

© patrimoine.brussels - Credits © patrimoine.brussels - Credits © patrimoine.brussels - Credits © patrimoine.brussels - Credits © patrimoine.brussels - Credits © patrimoine.brussels - Credits © patrimoine.brussels - Credits © patrimoine.brussels - Credits © patrimoine.brussels - Credits © patrimoine.brussels - Credits © patrimoine.brussels - Credits © patrimoine.brussels - Credits © patrimoine.brussels - Credits © patrimoine.brussels - Credits © patrimoine.brussels - Credits © patrimoine.brussels - Credits © patrimoine.brussels - Credits © Anne Paduart, Niels De Temmerman, 2013 © patrimoine.brussels - Credits © Anne Paduart, Niels De Temmerman, 2013 © patrimoine.brussels - Credits

Ad
re

ss
e

rue Jean Deraeck, 39
Woluwe-Saint-Pierre

place du Grand Sablon 4
Bruxelles

rue de l'Amazone, 13 à 19
Ixelles

rue Américaine, 193
Ixelles

Villa Maria 
Chaussée de la Hulpe, 22

Bruxelles

rue d'Angleterre, 53
Saint -Gilles

rue de Montenegro, 41 
Saint-Gilles

Cité de l'Olivier
rue l'Olivier 40-44

Schaerbeek

Ancienne ferme Hof ten Berg
Hof ten Berg 10, 20, 22
Woluwe-Saint-Lambert

Cité-jardin La Roue
rue de la Volonté

Anderlecht

avenue du Roi-Soldat, 8
Anderlecht

boulevard de la Cambre, 58
Bruxelles

avenue Winston Churchill, 221
Uccle

rue Profonde, 413
Laeken

avenue Montgolfier, 88
Woluwe-Saint-Pierre

avenue du Pérou, 41
Bruxelles

rue Emile Claus, 6
Bruxelles

avenue Vermeylen, 58
Evere

Cité modèle, bloc 5 
avenue de la Cité Modèle

Laeken

rue de la Querelle 
Bruxelles

avenue Ducpétiaux 146-148-152-154
avenue Albert 2-6-8-10-10a

Forest

Générale
Modeste maison basse (max. 2 niv.)

construite selon un plan simple
Maison unifamiliale imposante, à 3 ou 4 façades

Demeure urbaine de standing, à 2, 3 ou 4 façades, 
qui apparait dès 1830

 Maison bourgeoise ayant gardé son apparence 
mais divisée en plusieurs unités de logement

Immeuble bas, de logements ouvrier petits et 
fonctionnels

Bâtiments parfois multiples de différentes tailles
Maison modeste, strictement fonctionnelle dont 

la surface plancher est calibrée sur le nombre 
d'habitants 

Premiers immeubles imposants Villa 4 façades au nombre de niveaux variables Villa 3 façades Maison unifamiliale mitoyenne
Petit immeuble à appartements, intégré au tissu 

urbain. 
Immeuble de plus de 25 mètres

Parcellaire Parcelle étroite et peu profonde Parcelle de belle taille
Parcelle de belle taille

(2 ou 3 parcelles réunies),
parfois parcelle d'angle

Parcelle identique à la maison bourgeoise
ou d'angle qui ne dispose pas ou peu de jardins

Parcelle souvent urbanisée en grande partie, 
laissant peu d'espace libre au sol

Grande parcelle isolée, généralement en bordure 
d’une route ou

au bout d’un chemin
Parcelle de taille moyenne (400 à 800 m²)  

Parcelle de taille moyenne,
d'un largeur de +/-6 m 

Parcelle de taille élargie, de largeur entre 
mitoyens de 6 à 10 m (souvent 6,5 à 7,5 m) 

Large parcelle, en moyenne entre 10 et 20m 
entre mitoyens ;

Profondeur entre 12 et 15 m + cour arrière qui 
dépend de la parcelle ;

Nombreux immeubles implantés sur les terrains 
d’angle des îlots

Parcelle de taille élargie,
d'une largeur de plus de 6 m

Public
Principalement déstinée aux plus démunis

et aux ouvriers

Destiné à la classe moyenne et petite bourgeoise, 
mais dans les faits, souvent occupés par des 

ouvriers
Principalement destiné aux ouvriers

Principalement destiné aux fermiers et aux 
propriétaires terriens

Destinée aux ouvriers Destinée à la petite bourgeoise Destinée à la haute bourgeoisie

Avant 1930 : immeubles très luxueux destinés à la 
haute bourgeoisie

Après 1930 : immeubles plus modestes destinés à 
la classe moyenne et à la petite bourgeoisie 

Destinée à la bourgeoisie Destinées à la classe moyenne

Mitoyenneté La plupart du temps, isolée du reste du bâti

Principalement
  habitations mitoyennes

ou parfois à 4 façades, avec
  des pignons aveugles ou peu ouverts

Très souvent situé aux angles d'ilôts ou sur des 
places, sur des parcelles où il est difficile 

d’aménager un jardin

Souvent, intégration dans un alignement de 
maisons et immeubles mitoyens

Initialement, la plupart du temps isolée des autres 
habitations,

aujourd'hui, certaines parcelles ont été englobées 
dans l’urbanisation des villages et sont devenues 

des parcelles mitoyennes

 Intégration dans un alignement de maisons 
mitoyennes ou semi-mitoyennes de même type

La plupart du temps, mitoyen La plupart du temps, isolée du reste du bâti
3 façades, souvent accolée à une maison 

mitoyenne ou également 3 façades 
Intégration dans un alignement de maisons 

mitoyennes de même type
Intégration dans un alignement de maisons et 

immeubles mitoyens

Situation

 En intérieur d’îlots (non légiféré jusqu'en 1844), 
sous forme d’impasse, dans le bas de la ville, près 

des zones industrielles
et ensuite dans les communes périphériques

Principalement, dans la ville intra-muros
et dès 1819, sur les boulevards de promenades 

(anciens remparts)

Le long des boulevards de
ceinture et des nouvelles avenues, dans les 
nouveaux quartiers intra-muros, dans les 

premières extensions de la ville hors pentagone 
(quartier Léopold) et dans la réhabilitation de 

certains quartiers dans le pentagone

Le long des boulevards et des avenues dans les 
quartiers cossus et bourgeois est et sud-est de la 
ville, au-delà des boulevards extérieurs, dans les 

communes périphériques

Principalement construits le long des boulevards 
du centre, suite au voûtement de la Senne

Dans les zones reculées
(anciens villages aujourd'hui intégrés à la seconde 

couronne)

Dans les communes périphériques de Bruxelles, 
pour la plupart implantées le long d’une ligne de 

transports en commun ;
Zones d’habitation peu

denses et relativement vertes

Principalement en seconde couronne du 
pentagone bruxellois et dans

les communes est et sud-est de Bruxelles ; 
Souvent sur des avenue arborées

Disposition par 
rapport à la 

voirie

// ou 

⊥

 à la voirie (si organisation en L 
  autour d’une petite cour) ;

A front de rue ou un peu en retrait

En retrait de la voirie ;
Entourée d’un jardin ou 

  d’un parc arboré

// à la voirie ;
A front de rue ou en retrait de la voirie, 

  entourée d’un parc
  arboré

// à la voirie, avec un certain retrait
ou 

⊥

 à la voirie, le pignon aveugle ou presque
  bordant la rue ;

Isolée au milieu des champs
et/ou au bout d’un chemin

// à la voirie, souvent précédée d’un jardinet en 
façade

Aligné en front de voirie ou implanté après une 
zone de recul aménagée en jardinet

En retrait de la voirie ;
Entourée d’un jardin ou 

  d’un parc arboré

Aligné en front de voirie ou implanté après une 
zone de recul aménagée en jardinet

Niveaux 1 à 2 niveaux Habitation de 2 ou 3 niveaux 1 ou 2 niveaux 2 ou 3 niveaux 3 à 4 niveaux
Hauteur variable ; 

Les 2 derniers niveaux souvent en retrait par 
rapport à l'alignement de voirie

Hauteur variable : parfois de plein pied ou sur 
plusieurs niveaux

Hauteur variable en fonction du tissu environnant

Toiture 1 toiture à 2 versants qui abrite un petit grenier
1 toiture à 2 versants ou à la Mansart qui abrite 

un grenier en partie aménagé
1 toiture à 2 versants qui abrite un grenier, 

aménagé
1 toiture à 2 versants qui abrite un grenier

1 toiture à 2 ou 3 versants
Ou, plus rarement, toit plat pour les maisons du 

mouvement cubique

Dimensions
L = de 4,8 à 5,5 m 

H ≤ 6 m sous corniche 
P = de 5 à 8 m 

L = 6 m environ 
H = ± 6 m + les combles 

P = de 8 à 9 m 

L = 6 m environ
H = de 6 à 9 m + les combles

P = de 8 à 12 m 

L = 6 m environ
H = ± 9 m + les combles

 (grande hauteur sous plafond au rez-de-chaussée 
et demi-niveau de cave visible) 

P = 11 à 12 m environ 

L = 6 m environ
H = de 6 à 9 m + les combles

P = de 8 à 12 m 

L = de 8 à 12 m ou plus
H = de 15 à 18 m sous corniche

  (grande hauteur sous plafond au rez-de-
chaussée)

P = 15 m environ au rez et de 10 à 15 m aux 
étages

Selon les besoins et la situation financière du 
fermier

L = de 12 à 20 m, selon son organisation en bloc 
ou en long et plus si à cour

P = 12 m environ pour les fermes en bloc ou en 
long

P < 12 m pour les fermes en bâtiments //
H = de 4 à 9 m sous corniche

L = 5,5 à 8-9 m ;
H = de 3,5 à 6 m sous corniche ;

Hsp = 2,8 au rez-de-chaussée et 2,6 m pour le 
premier étage ;

P = environ 8 à 8,5 m

H = entre 6,5 et 7,5 m ;
Hsp des pièces de vie principales = de 3 à 3,50 m ; 
P = entre 9 et 13 m, selon le nombre de pièces en 

enfilade (2 ou 3)

H = entre 9 et 12 m ;
P = entre 14 à 16 m

H = de 8 à 10 niveaux en moyenne,
donc entre 22 et 30 m ; 

Hauteur moyenne par niveau = 3,15 m ; 
Hauteur moyenne du rez-de-chaussée = 2,55 m ;

Hauteur moyenne du sous-sol = 2,50 m ;
P = entre 12 et 15 m + cour à l'arrière de 

dimensions très variables

Dimensions variables H > L
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le Plan à 2 travées ;
1 ou 2 pièces en enfilade ;

1 niveau de pièce de vie et 1 niveau de chambres 
(souvent 2) ;

1 grenier ;
Parfois 1 petite cave non éclairée en sous-sol ;
Ajout éventuel à l’arrière d'1 cour intérieure ou 

d'1 ou 2 petites annexes (cuisine - toilette)

Plan à 2 travées d’un rapport 2/3 - 1/3 ;
Succession de 2 ou 3 pièces en profondeur ;

 Grande hauteur sous plafond et largeur 
importante (3 à 5 m) pour les pièces principales, 

largement éclairées par de grandes baies vitrées ;
Hauteur sous-plafond réduite et largeur réduite 

entre 1,6 et 2,1 mètres pour les pièces 
secondaires ;

1 grenier ;
Cuisine-cave au sous-sol, éclairées naturellement 

;
Sanitaires implantés dans la cour intérieure

Plan à 2 travées d’un rapport 2/3 - 1/3 ;
Succession de 3 pièces en profondeur terminée 

souvent par une véranda ; 
Grande hauteur sous plafond et largeur 

importante (3 à 5 m) pour les pièces principales, 
largement éclairées par de grandes baies vitrées ;
Hauteur sous-plafond réduite et largeur réduite 

entre 1,6 et 2,1 mètres pour les pièces 
secondaires ;

1 grenier ;
Parfois 1 cave en sous-sol, sur toute ou une partie 

de la surface, non éclairée

Plan à 2 travées d’un rapport 2/3 - 1/3 ;
Succession de 3 pièces en profondeur terminée 
souvent par une veranda ou un jardin d'hiver ;  

Grande hauteur sous plafond et largeur 
importante (3 à 5 m) pour les pièces principales, 

largement éclairées par de grandes baies vitrées ;
Hauteur sous-plafond réduite et largeur réduite 

entre 1,6 et 2,1 mètres pour les pièces 
secondaires ;

Rez-de-chaussée (bel étage) rehaussé de 1,5/1,8 
m par rapport au niveau de la rue ;

1 grenier ; 
Cuisines-caves à demi enterrées en sous-sol et 

éclairées naturellement, qui donne de plain-pied 
sur une cour basse (cour anglaise) côté jardin ;

Installation de latrines et de cabinets de toilette 
dans les espaces d’entresol (au niveau du palier 

central de l’escalier)

Plan à 3 travées d’un rapport 1/3 - 1/3 – 1/3 ;
Succession de 2 ou 3 pièces en profondeur ;
Pièces de vie en bel étage ou au niveau de 

l'entrée ;
2 ou 3 niveaux de chambres ;

1 grenier ;
Parfois 1 cave en sous-sol, sur toute ou une partie 

de la surface, éclairée ou non

Plan à 4 ou parfois 5 travées : 2 travées d'un 
rapport 2/3 - 1/3 et 1 travée carossable  ;

Vestibule de grande taille au centre de 
l'habitation accessible par l'entrée cochère et 
pourvu d'un escalier monumental menant aux 

étages;
Succession de 3 pièces en profondeur, parfois 

agrémenté d'une serre ou veranda donnant sur le 
jardin;

Pièces de vie et de réception au rez-de-chaussée 
ou bel étage ;

2 niveaux de chambres ;
1 grenier en partie aménagé ;

Sous-sol enterré aménagé en caves éclairées ou 
non ; 

Nombreuses pièces destinées à une seule 
fonction (roberie, dressing room, pièce réservée 

aux chaussures, pièce coffre-fort à l’entresol, 
parloir au rez-de-chaussée...)

Organisation spatiale des niveaux reflétant une 
forme de stratification sociale :

Premier étage = appartement de prestige de 
belles dimensions et hauteur sous-plafond 

généreuse ;
Second étage confortable mais moins luxueux ; 

Troi-sième étage = logement plus modeste ;
Combles = chambres de bonnes ou d’artistes

Dans chaque appartement,
1 cuisine, 1 séjour, 1 ou 2 chambres et sanitaires, 

souvent accessibles depuis une terrasse

Ferme élémentaire unifaîtière pluricellulaire : 
tricellulaire (habitation - étable avec fenil - 

grange)
ou bicellulaire (habitation - étable avec fenil)

Fermeà cour :
Grande ferme à plusieurs bâtiments disposés 

autour d’une cour

Habitation, en simple ou double corps, avec les 
pièces de vie au rez-de-chaussée, parfois un peu 
surrélevé, 1 ou 2 niveaux de chambres, 1 grenier 

qui abrite le grain après battage et parfois une 
petite chambre d'appoint et de temps en temps 1 

cave en sous sol, sur une partie de surface

1 entrée avec sas et parfois toilette
(sinon, sanitaires situés à l'extérieur du logement, 

mais attenants) ;
Sas connecté à la cuisine et à la salle commune ;
Salle familiale située à l’avant de la maison, côté 

rue ;
Distribution vers les étages depuis le sas d’entrée 

ou la salle commune ;
Cuisine-laverie et services situés à l’arrière, côté 

jardin ;
Chambres à l’étage, nombre suivant configuration 

familiale ;
Chaque pièce éclairée naturellement par une 

fenêtre

Pièces de vie surrélevées de 3 à 3,50 m en bel-
étage ;

Garage, lorsqu'il existe, situé au rez-de-chaussée à 
côté de la zone d'entrée ; 

Au rez-de-chaussée également, locaux de services 
: cuisine, sanitaire, vestiaire et éventuellement 1 

bureau ;
Pièce centrale de l’enfilade dédiée complètement 
ou en partie à l’espace de circulation : 1 escalier,
souvent monumental, en bois ou en marbre et 

éclairé de manière zénithale ;
Au bel-étage, la pièce de circulation dessert le 
salon côté rue et la salle à manger côté jardin, 

généreusement éclairées et indépendantes
l’une de l’autre ;

Présence d'un office, en relation directe avec la 
cuisine grâce à un monte-plats ;

Aux étages, chambres de belles dimensions (4 x 4 
m) et hauteur sous-plafond généreuse (3 à 3,50 

m) ;
Au grenier, chambres d’enfants, sanitaires et 

services (laverie…) 
Au sous-sol complétement enterré, caves à 

charbon, à provisions, à vin, 1 buanderie et dans 
certains cas, la chaufferie

La plupart du temps, 2 appartements par niveaux, 
distribués par un petit hall commun ;

Espaces de vie et de service, éclairés et ventilés 
naturellement ;

Articulation autour d’un hall central (pas de 
couloir) : zone nuit et zone de jour clairement 

définies ;  
Séjour, implanté côté rue, de forme rectangulaire 

(exception : forme arrondie ou rotonde dans le 
cas d'immeuble d'angle) ;

Cuisine implantée à proximité de la cage 
d’escalier et de l’ascenseur de service s’il y en a 

un + petite terrasse avec un vide-ordure ;
Chambres implantées côté cour + salle de bain ou 

toilette à proximité ; 
Souvent quelques garages privatifs au rez-de-

chaussée + réserves privatives, local à vélos ou 
poussettes et loge du concierge

Accès

Seuil d'une marche par rapport à la voirie ou 
porte d’entrée au niveau de la voirie ;

Selon la largeur de la façade, ouverture directe 
sur la pièce de vie ou sur un sas d'entrée

Rez-de-chaussée rehaussé de 60 cm par rapport 
au trottoir, avec un perron d’1 ou 2 marches 

extérieures avant la porte ;
Ouverture directe sur le vestibule où parfois 

quelques marches  supplémentaires

Entrée par perron et seuil ;
Ouverture directe sur le vestibule ou parfois 
quelques marches supplémentaires (rez-de-

chaussée non surrélevé)

Perron d’1 ou 2 marches extérieures avant la 
porte ;

Ouverture directe sur le vestibule (hsp généreuse 
de 5 m) + quelques marches supplémentaires 

jusqu'à porte intermédiaire menant au bel-étage

Entrée cochère dans l'une des travées  latérales  
donnant accès à un passage profond, large et 

couvert qui permet d’accéder à la cour intérieure 
où étaient situées les remises et écuries 

S'il y a une cour, accès direct ou porte cochère ;
Accès à l'habitation par une porte d’entrée qui 

s’ouvre directement sur la pièce de vie ou sur un 
vestibule, parfois perron d’1 ou 2 marches 

extérieures avant la porte

Porte d’entrée souvent munie d’un auvent ; 
Perron d’1 ou 2 marches extérieures avant la 

porte

Perron d’1 ou 2 marches extérieures avant la 
porte

Horizontale Par la première pièce de vie ou le vestibule Par la travée, souvent centrale

Application du principe de l’enfilade, la pièce
  principale étant le point de passage obligé ;
Application éventuelle du système de double 

corps : corridor médian séparant les pièces de vie  
journalière des locaux de réception ;

Circulation d’une cellule à l’autre par le trottoir ou 
la cour extérieure, car indépendance des cellules 

Application du principe de l’enfilade, passage 
d’une pièce à l’autre sans passer par un couloir

Par la travée secondaire latérale ou centrale
Hall d’entrée en relation directe avec le vestiaire 
et les sanitaires, mais également avec l’espace de 
circulation verticale desservant les autres pièces

Entrée au centre du bâtiment
(composition symétrique) ; 

Hall d’entrée =  antichambre où, à
l’abri des intempéries, les visiteurs peuvent 
annoncer leur venue grâce au parlophone

Circulation horizontale générelement centralisée 
= couloir intérieur plus ou moins long (en fonction 

du nombre de noyaux de circulation verticale) 
distribuant plusieurs unités de logements

Verticale
Escalier situé dans la première pièce de vie ou 

dans le vestibule ;
Accès au grenier via trappe et échelle en bois 

Escalier situé dans la travée secondaire, plus 
étroite ; 

Souvent un escalier tournant jusqu'au +1 , qui 
devient ensuite un escalier droit à une volée

Escalier situé dans la travée secondaire, plus 
étroite ; 

Escalier menant aux étages composé de deux 
volées avec palier intermédiaire donnant accès à 

l'annexe

Dans le vestibule, quelques marches pour accéder 
au bel-étage ;

Escalier situé dans la seconde travée composé de 
deux volées asymétriques avec palier 

intermédiaire ; 
A l'entrée, escalier modeste supplémentaire  

dissimulé derrière une porte, donnant accès aux 
cuisines-caves et aux espaces de services du sous-

sol

Dans la travée secondaire centrale ;
Escalier principal à double volée ;

1 ou 2 escaliers de service ;
1 monte-plats ;

parfois 1 ascenseur

Escalier situé dans la travée secondaire, plus 
étroite ; 

Escalier menant aux étages composé de deux 
volées avec paliers intermédiaires

Pas d'ascenseur 

Habitation à 1 niveau :
Accès au grenier et à la cave par  un escalier 

rudimentaire depuis la pièce de vie

Habitation à 2 niveaux :
Accès vers les chambres de  l’étage et le grenier 

et vers la cave par des escaliers situés dans le 
vestibule

Escalier droit ou à quart tournant
Circulation située dans la travée secondaire, plus 

étroite : escalier généralement à deux quarts 
tournants

Espace de circulation situé au centre de la maison 
et naturellement éclairé de manière zénithale par 

un lanterneau

Au centre de l'immeuble, 1 ascenseur et 1 escalier 
monumental, éclairé et ventilé naturellement ;

Souvent dédoublés pour les occupants et le 
personnel

Circulation verticale (ascenseur et cage d'escalier) 
intégrée au volume compact et centralisée ; 

Deux configurations principales: 
Un seul noyau de circulation distribuant un long 

couloir à chaque étage 
Ou plusieurs noyaux distribuant 2 logements par 

étage

Circulation verticale (ascenseur et cages 
d'escalier) très souvent localisée à l'extérieur du 

volume compact, sans interférence avec la 
structure de l'immeuble
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Fondations en béton armé sur le pourtour de la 
maison et sous les murs porteurs ;

Murs porteurs en maçonnerie de béton cendré ou 
de briques locales ou argile collecté in situ ;

Si présence d’1 cave : dalle de hourdis en béton 
armé ;

Planchers en gites en bois, portant de façade à 
façade + poutrelle métallique intermédiaire ; 

Nombreux éléments en béton armé préfabriqué :  
linteaux, poutres de gîtages, escalier de cave, 

seuil de porte...

Ossature en béton armé de type poteaux-poutres 
+ hourdis ;

Murs intérieurs et murs de façades en 
maçonnerie de briques ;

Cloisons amovibles ;
Fondations en béton armé ou pieux FRANKI selon 

le type de sol

Structure poteaux / poutre en béton ou 
métallique (rare) ; 

Planchers en béton coulés sur place ;
Façades constituées généralement de panneaux 

semi-préfabriqués non porteurs

Elements porteurs parallèles sur la largeur ; 
Planchers en béton coulés sur place ou hourdis ;
Façades constituées généralement de panneaux 

semi-préfabriqués non porteurs

Ressources
Mélange de matériaux locauxs et/ou standardisés 

;
Pratiques de réemploi

Richesse
Habitation simple et dénuée d’artifices ;

Matériaux peu coûteux

Matériaux luxueux, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur ;

Façade à rue richement travaillée et décorée
Matériaux communs et parfois nobles Matérieux peu coûteux

Architecture fonctionnelle et évolutive (rarement 
homogène) ;

Décoration des façades suivant les moyens 
financiers du fermier ;
Matériaux communs

Langage architectural correspondant à une 
«esthétique utilitaire» : lignes rectilignes et 

simples, surfaces optimalisées ;
Beaucoup d'éléments standardisés, notamment 

les menuiseries

Cheminée dans chaque pièce de vie, y compris les 
chambres

Niveau de décoration et de finition très travaillé, 
fortement influencé par les courants artisitiques ; 

Premières marches du hall d'entrée, main-
courante et garde-corps richement décorés ; 

Cheminée dans chaque pièce de vie, y compris les 
chambres

Appartements: 
Espaces pratiques, lumineux et fonctionnels, 
bénéficiant de nombreux placards encastrés ;

Faux-plafonds dans les pièces de services et le hall 
d’entrée ;

Revêtements de sol en chêne ; 
Cuisines et salles de bains couvertes de faïences

Espaces communautaires :
Halls d’entrée richement décoré : sol en marbre, 

fer forgé, boiseries et glaces ou miroirs ;
Escalier desservant les étages : monumental et 

souvent en marbre ;
Matériaux de grande qualité, tant au niveau des 

façades que des finitions intérieures : boiseries et 
placages en acajou, revêtements de sol en 

marbre, chromes et fer forgé

Toiture
Tuiles, tuiles en S ou en ardoises ;

Parfois 1 lucarne dans l’axe de la porte d’entrée 
ou de la pièce de vie

Tuiles de terre cuite ou en ardoises ;
1 ou plusieurs lucarnes dans l’axe des travées ;

Souvent 1 lanterneau vitré éclairant la cage 
d’escalier

Tuiles de terre cuite ou en ardoises ;
Parfois 1 lucarne dans l’axe de la travée étroite

Tuiles, tuiles en S ou en ardoises ;
Parfois 1 lucarne dans l’axe central au-dessus de 

la porte

Versants très pentus, couverts de tuiles
Ou membrane pour les rares toitures plates ;

Corniche le plus souvent en béton armé et 
gouttières en zinc ;

 Petites lucarnes en triangle ou en carré
Façade avant

Organisation en 2 travées ;
1 à 2 niveaux ;

Ouvertures sur la voirie ;
Briques locales apparentes ou cimentées, avec 

pierres pour seuils, piédroits, linteaux et 
bandeaux 

Ou pierres locales sur toute la façade ;
Frises éventuelles sous la corniche ;

Division des châssis soignée

Organisation en 2 travées asymétrique d’un 
rapport  2/3 - 1/3 ;

3 ou 4 niveaux ;
Grande hauteur du rez-de-chaussée ;

Larges baies vitrées ;
Parfois des soupiraux qui éclairent les caves ;

Briques locales apparentes ou cimentées, avec 
pierres pour seuils, piédroits, linteaux et 

bandeaux 
Ou pierres locales sur toute la façade ;

Pignons à gradins ou en escalier (trapgevel) et 
parfois, pignons plus ornementaux, influencés par 

le style classique et le style baroque
Ou en l'absence de pignon, petit fronton 

triangulaire ou curviligne, parfois garni d’une 
coquille ;

Façace richement ornementée ou non, en 
fonction du statut social de l'occupant ;

Division des châssis très soignée et porte 
moulurée ;

Encadrements de baies sculptés ;
Balcon ou logette de bois ;
Soubassement travaillé ;

Impostes de portes délicates ;
Grilles et garde-corps en ferronnerie ;

Corniches moulurées

Organisation en 3 travées équivalentes avec
des baies de mêmes dimensions (alors qu'en plan, 

2 travées sont visibles : couloir (1/3) et pièce de 
vie (2/3) ;

3 ou 4 niveaux ;
Grande hauteur du rez-de-chaussée ;

Larges baies vitrées ;
Briques locales enduites (tons blancs ou gris clair), 

avec pierres pour seuils, piédroits, linteaux et 
bandeaux

Ou pierres locales sur toute la façade ;
Eléments de décoration peu nombreux, parfois 

quelques moulures

Organisation en 2 travées asymétriques 
répondant à la division intérieure 1/3 - 2/3 : la 
travée "noble" est marquée par de plus larges 

baies ;
Grande hauteur du rez-de-chaussée ;

Briques locales apparentes ou enduites avec 
pierres pour seuils, piédroits, linteaux et 

bandeaux
Ou pierres locales pour toute la façade ;

Parfois oriel ou bow-window sur 1 ou 2 niveaux 
Nombreux éléments de décoration qui 

permettent d'individualiser la façade vis à vis de 
l'ensemble de la rue (variété grâce aux matériaux) 

;
Imposte vitrée au dessus de la porte d'entrée

Organisation en 3 travées identiques ;
3 ou 4 niveaux ;

Grande hauteur du rez-de-chaussée ;
Larges baies vitrées ;

Parfois des soupiraux qui éclairent les caves ;
Briques locales apparentes ou cimentées, avec 

pierres pour seuils, piédroits, linteaux et 
bandeaux

Ou pierres locales pour toute la façade ;
Division des châssis très soignée et porte 

moulurée ;
Encadrements de baies sculptés ;

Balcon ou logette de bois ;
Soubassement travaillé ;

Impostes de portes délicates ;
Grilles et garde-corps en ferronnerie ;

Corniches moulurées

Organisation en 4
  travées ;

3 ou 4 niveaux ;
Grande hauteur du rez-de-chaussée ;

Larges baies vitrées ;
Soupiraux qui éclairent les caves ;

Briques locales apparentes ou cimentées, avec 
pierres pour seuils, piédroits, linteaux et 

bandeaux
Ou pierres locales pour toute la façade ;
Division des châssis très soignée et porte  

moulurée ;
Encadrements de baies sculptés ;

Balcons magnifiques ;
Soubassement travaillé ;

Impostes de portes très délicates ;
Grilles et garde-corps en ferronnerie ouvragée ;

Corniches moulurées

Différence de standing entre étages lisible en 
façade : différences de hauteur et de détails au 

niveau des registres

Organisation du corps de logis en 2 ou 3 travées ;
1 ou 2 niveaux ;

Pierres de taille locales, calcaire et grès, ou en 
briques artisanales, apparentes ou chaulées ou

  peintes ;
Seuils, piédroits, linteaux en pierre ;

Eléments décoratifs tels une potale incrustée en
  façade ou la date de rénovation inscrite en tuiles 

contrastées sur la toiture ;
Cour centrale pavée ;

Eventuel porche, parfois coiffé d’une petite tour

Caractéristiques vernaculaires ou rustiques 
exprimées en façade : volets en bois de type 

brabançon, soubassement goudronné, lucarnes 
triangulaires ou rectangulaires… ;

Parfois, bow-window au rez-de-chaussée (salle 
familiale) ;

Murs de façades couvert d'un enduit rugueux (ou 
crépi) de couleur claire et sans ornement

Organisée autour d’un axe de symétrie central 
avec porte d’entrée au centre de la composition :  

la plupart du temps,
porte vitrée protégée par une grille en fer forgé ; 

Entrée surmontée de baies vitrées verticales et de 
contreforts verticaux avec couronnement en acier 

;
Ou, dans le cas des immeubles d’angle, axe de 

symétrie marqué par une rotonde d’angle ;
Façade ornée de bandeaux horizontaux en 

briques ou en pierres blanches et de baies de 
fenêtre ; 

Quelques baies de fenêtres rondes ou de forme 
arrondie ; 

Rez-de-chaussée complétement revêtu de pierre 
bleue

Façade arrière Souvent aveugle ;
Finition en pierres de taille locales ou en briques 
artisanales, apparentes ou chaulées ou peintes

Façade largement percées de baies ;
Très peu de recherches, pas de décoration

Menuiseries 
extérieures

En bois
(principalement en fruitiers et /ou en chêne)

En bois (en fruitiers et /ou en chêne)

En bois peint (plutôt avant 1930) ou métallique 
(après 1930) préfabriquées selon un module de 

base ; 
Cadres de fenêtres posés sur le plan extérieur de 

la façade et fixés dans la maçonnerie ;
Simple vitrage clair

Châssis métalliques et à double vitrage, avec 
seuils en pierre bleue et tablettes intérieures en 

marbre

Circulation Escalier ou échelle en bois
Escalier principal en bois

(hêtre ou chêne souvent recouvert d’un tapis)
Escalier en bois Escalier en bois (hêtre d'origine locale) Escalier et main courante en bois (hêtre)

Escalier monumental en bois, richement décoré; 
Marbre dans le hall d'entrée

Sols

Sol des caves :
En argile

Plancher du rez-de-chaussée :
A l’origine, sable ou terre battue,

Ensuite, carrelages

Planchers des étages :
En bois (épicéa, sapin)

Cour :
En pavés

Sol des caves :
Totalement étanche

Planchers du rez-de-chaussée :
En matériaux durs : carrelés ou parfois recouverts 

de marbre

Planchers des étages :
En bois (épicéa, sapin ou chêne)

Planchers du grenier :
Soigneusement  jointif ou carrelage en terre cuite 

serré

Planchers des étages et du rez (si sur cave) : 
En bois (Sapin Rouge du Nord) ;

Pavement du rez-de-chaussée : 
En grès cérame sur bain flottant de mortier sur 

sable (10 cm) et couche de
cendrée (10 cm). 

Taille

1 ou 2 pièces en enfilade ;
Ajout éventuel à l’arrière d’une cour intérieure et

de petites annexes ;
Parfois une petite cave non éclairée en sous-sol

Succession de 3 pièces en profondeur ;
3 ou 4 niveaux ;

1 ou plusieurs annexes ou véranda dans la cour 
intérieure à l’arrière de l’habitation

A partir de 1900-1910 : 
 séjour implanté en façade arrière et non plus en 

façade avant comme au XIXe siècle. 

Selon les besoins et la situation financière du 
  fermier ;

1 bâtiment divisé en plusieurs cellules ou 
plusieurs bâtiments :

  habitation, étable avec fenil, grange et annexes ;
1 ou 2 niveaux ;

Ajout éventuel d’annexes au fil du temps ;
Parfois 1 cave en sous sol, sur une partie de 

surface

Petite maison fonctionnelle, dont la taille peut 
varier en fonction de la configuration familiale

Succession de 2 ou 3 pièces en enfilade ; 
Surélévation du rez-de-chaussée variable ;

Souvent un sanitaire est implanté
en annexe de la cuisine, côté jardin

Conception influencée par les courants 
architecturaux et les nouvelles technologies ;

Succession de 2 ou 3 pièces en enfilade
Pour les 3 pièces en enfilade, ciculation verticale 

avec escalier monumental dans la seconde

Gabarit très variable Gabarit et architecture variable

Organisation 
spatiale

Position de l’entrée en façade, parfois centrée
Certains immeubles disposent d'un commerce au 

rez-de-chaussée
Différentes formes selon l'agencement des 

cellules

Avant 1930 :
Manque d’équipements primaires (caves) et 

secondaires (salle d’eau) ;
Logements exigus et réduits à la notion de service

Après 1930 :
Plus confortables et équipements plus complets ; 
Pièces supplémentaires : hall d’entrée, vestiaire 

et parfois garage

Autre style :
Maison de style "cottage" : toit à versants ;

Maison de style moderniste : volume souvent 
cubique et toiture plate 

Ajout de certains équipements communs 
"modernes", comme le système pour 

l’acheminement du courrier, les systèmes 
d’évacuation des ordures ou encore des salons de 

réception au rez-de-chaussée

Appartements mono-orientés,  lorsque la 
circulation horizontale s'établit en un couloir

Ou Appartements traversants, lorsqu'il y a 
plusieurs coeurs de circulation centralisés

Souvent, intégration dans un alignement de maisons mitoyennes de même type

// à la voirie ;
A front de rue ou un peu en retrait avec un jardinet en façade

Par la travée secondaire

1945 - International, modernisme d'après-guerre - 1980

Succession de 2 ou 3 pièces en profondeur ;
3 ou 4 niveaux ;

Ajout éventuel à l’arrière d’annexes et d’1 remise en fond de parcelle ;
Parfois une cave en sous-sol, sur toute ou une partie de la surface, éclairée ou non

Entrée à gauche ou à droite des espaces de réception et de vie ;
Parfois commerce au rez-de-chaussée

Entrée au centre ou dans une des travées latérales
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1800 - Néoclassicisme - 1914

Maison unifamiliale usuelle, mitoyenne, à façade relativement étroite (environ 6 m) et relativement haute (2 à 4 niveaux)
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Parcelle de taille moyenne, profondeur variable

Principalement destinées à la petite bourgeoisie Principalement destinés à la haute bourgeoisie
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1830 - Néo-gothique, de néo-Renaissance italienne ou française - 1914

1850 - Eclectisme - 1914
 (mélange de plusieurs styles)

1870 - Néo-Renaissance flamande - 1914

1905 - Beaux-Arts - 1930
(riche et ornementé)

Architecture rurale

1850 - Historisisme - 1914
(reprise litérale d'un style du passé)

1860 - Néo-baroque - 1914
1860 - Néo-renaissance - 1914

Modernisme

1913 - Ecole d'Amsterdam - 1930

1918 - Art déco - 1940
(géométrisation) 

1918 - Cubisme, influences de l’architecture hollandaise et anglaise et Paquebots -1940

maison bourgeoise

1914-1945

maison unifamiliale immeuble maison unifamiliale

1930 - Paquebot -1950

1945-1975

immeuble

maison bourgeoise

maison unifamiliale

immeuble à appartements de grande taille

Immeuble de type barre à hauteur variable détachée du tissu urbain 

Intégration dans un alignement de maisons mitoyennes de même type

Ilot généralement entièrement en ordre ouvert sur lequel peut s'établir plusieurs barres ou tours plus ou moins détachées

Deux principaux types de développement de ces types bâtis :
  1) Immeubles de logement social : mis en location à des bénéficiaires à bas, voire très bas revenus

2) Immeubles de promotion immobilière : destinés à la classe moyenne (achat de lots, immeuble en coproprité)

Langage architectural correspondant à une «esthétique utilitaire» : lignes rectilignes et simples, surfaces optimalisées ;
Richesse = forme d'innovation dans l'usage des formes et de la matière ;

Méthodes de construction industrialisées ;
Eléments de préfabrication modulaires ;

Nouveaux matériaux de construction (verre, isolation thermique et acoustique, bois, produits à base de ciment, béton léger, plastiques, amiante…) 

Principalement en seconde couronne du pentagone bruxellois, dans les faubourgs 
 Immeubles "isolés" : en première couronne de la région bruxelloise

"Grands ensembles" : Plutôt en seconde couronne dans de grands parcs

Très variables: de 4 à 36 niveaux

Perron de quelques marches extérieures (nombre variable, en fonction de la surélévation du rez-de-
chaussée) avant la porte

Taille très variable 

Entrée à gauche ou à droite des espaces de réception et de vie ;
Garage souvent présent au rez-de-chaussée ou demi-sous-sol, reportant les espaces de vie au niveau 

du bel-étage ou au premeir étage dans le cas de la haute bourgeoisie ; 
Division en appartements à partir de la crise de 1930

Mêmes principes constructifs que la maison bourgeoise d'avant-guerre, avec de nouvelles 
techniques :

Hourdis en béton pour plancher du rez-de-chaussée et plus rarement des étages, portant sur les 
façades et murs de refend ; 

Planchers des étages et des combles en structure bois ;
Utilisation de poutres de reprise en béton armé ou en acie,r y compris dans les façades;

Utilisation de colonnes en béton armé

L > H 
Gabarits très variables

Au rez-de-chaussée :
Zone d'entrée et boites-aux-lettres + noyaux de circulation (ascenseurs + cages d'escalier), espaces de tailles variables ;

Souvent, salle de réunion destinée aux locataires et copropriétaires au rez-de-chaussée + conciergerie avec loge spécifique contrôlant l'accès aux 
bâtiments ;
Aux étages :

Terrasses collectives dans certains immeubles : solarium ou fonctions/équipements collectifs
et/ou plus rarement, terrasse commune à mi-hauteur de l'immeuble pour activités collectives ; 

Séchoirs collectifs parfois en toiture (bonne ventilation et ensoleillement) ;
Appartements de tailles très variables

Dans les appartements :
Fonction précise pour chaque espace et agencement des pièces limitant les surfaces de circulation

Dispositifs d’entrée très divers allant de halls réduits et strictement fonctionnels à des espaces généreux en termes de hauteurs, largeur et de 
transparence

1970 - Post-modernisme
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1700-1914

Tuiles de terre cuite ou ardoises selon le versant de toiture
Ou membrane pour les rares toitures plates

Façade largement percées de baies ;
Le plus souvent, parement en brique de terre cuite

Ou, plus rarement, cimentage ou enduit ;
Seuil de fenêtres, perron, encadrement de fenêtre… en ierres de taille ;

Eléments de ferronnerie ; 
Corniches en bois ;

Composition et matériaux, suivant l'évolution des différents styles

Linteaux métalliques et seuils apparents en façade arrière

Destinées à la classe moyenne

Parcelle de taille moyenne, d'une largeur de +/-6 m
Parfois, parcelle plus large

Parfois alignées en front de voirie ou en léger retrait, précédées d'un jardinet cloturé 

Isolés du reste du bâti

Dans les beaux vieux quartiers (Léopold, Louise, Schaerbeek, Saint-Gilles, Ixelles, Uccle)
ou le long de boulevards ou de larges avenues

ou autour de places ou de parcs

// à la voirie ;
A front de rue ou un peu en retrait avec un jardinet en façade

Alignées en front de voirie ou implantées après une zone de recul aménagée en jardinet

Maison unifamiliale usuelle, mitoyenne, à façade relativement étroite (environ 6m) et relativement 
haute (2 à 4 niveaux)

Souvent, en retrait de la voirie ;
Disposition des immeubles suivant ensoleillement et selon le type d'appartements (traversants ou non);

Souvent, socle minéral en lien avec la voirie, ou connectée à celle-ci par des chemins piétons;
Parfois entourés d’un jardin ou d’un parc arboré

Plus de 3 niveaux 3 à 4 niveaux

1 toiture à 2 versants qui abrite un grenier, parfois aménagé
Ou, plus rarement, toit plat pour les maisons du mouvement cubique

1 toiture à 2 versants qui abrite un grenier, parfois aménagé

Profondeur et hauteur variables
Gabarit très variable ;

Architecture influencée par les besoins et le budget des propriétaires ainsi que par la taille et la forme de la parcelle. 

Par la travée secondaire latérale ou centrale

3 ou 4 niveaux

Appareillage sobre en briques apparentes ou enduites ;
Corniches simples en bois

Façade largement percées de baies ;
Très peu de recherches, pas de décoration ; 

Appareillage en briques sobre, plan et souvent enduit

Sol des caves :
En argile

Planchers du rez-de-chaussée :
En matériaux durs : carrelages ou marbres, parfois quelques marches en pierre naturelle ou en marbre dans le vestibule

Planchers des étages :
En bois (épicéa, sapin)

Tuiles de terre cuite ou en ardoises ;
Parfois 1 lucarne dans l’axe de la travée étroite

Système constructif de chaque bâtiment indépendant ;
Murs mitoyens non porteurs, en brique, d’origine locale, dont les épaisseurs sont codifiées dès 1800 par les différents règlements de bâtisses ; 

Planchers des étages supérieurs portant sur les façades et les murs de refend, perpendiculairement à la rue ;
Plancher du rez-de-chaussée portant sur le ressaut (épaisseur du mitoyen en cave > épaisseur du mitoyen hors sol) sans encastrer les gîtes dans les mitoyens ;

Structure du toit à deux versants reposant sur les murs mitoyens, les poutres en bois franchissant la portée d'un seul tenant ; 
Ou parfois, structure du toit à la Mansart reposant sur les quatre murs

Avant la Révolution industrielle, matériaux utilisés principalement en fonction des ressources du sous-sol (différents d’une région à l’autre)

Matériaux communs et parfois nobles ;
Décoration de la façade à rue suivant le niveau social

Hauteur généralement limitée à 4 ou 5 niveaux (en raison de l'absence d'ascenseur)

En bois (principalement en chêne)

Escalier en bois (hêtre ou chêne) dans la travée secondaire
Marches dans le vestibule parfois en marbre

1 toiture à 2 versants qui abrite un grenier
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