
Bruxelles Ville quartier par quartier 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_de_Bruxelles#Le_Quartier_du_Centre 

 
Quartiers du Pentagone  

(correspondent aux manchons des balises piétons) 
 
Centre 
 
C’est au cœur du quartier de l’île Saint-Géry, formé par la Senne et sur lequel aurait été construit 
un premier donjon vers 979, qu’on situe l’origine de la ville. Le quartier du centre conserve 
quelques vestiges de la première enceinte de Bruxelles du XIIIe siècle, qui englobait le premier 
port de Senne, la collégiale romane, remplacée ultérieurement par la cathédrale Saints-Michel-
et-Gudule, et le château ducal du Coudenberg (Quartier royal). Au centre de ce triangle se 
trouvent la Grand-Place de Bruxelles, le quartier de l’Îlot Sacré (qui tire son nom de sa 
résistance aux projets de démolition), lui-même traversé par les Galeries royales Saint-Hubert, 
le Quartier Saint-Jacques [archive] qui accueillait les pèlerins en route vers Compostelle et le 
quartier de la Bourse, construit à l’emplacement d’un ancien couvent dont les vestiges ont été 
mis au jour. Compte au moins 8 quartiers biens distincts autour de lieux emblématiques. 

• La Grand-Place de Bruxelles 
• La Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule 
• Le Quartier Saint-Jacques - Manneken Pis 
• Le Quartier Saint-Géry 
• Le Palais de la Bourse 
• Le Théâtre royal de la Monnaie 
• Les Galeries royales Saint-Hubert 
• L'Îlot Sacré 

 

Quartier royal 

• Aperçu historique du quartier royal ou Quartier de la Cour. 
• Le Palais royal de Bruxelles 
• Le Palais de la Nation 
• La Place Royale 
• Le Parc de Bruxelles 
• Le Théâtre royal du Parc 
• Le palais des Académies 
• Le Musée des instruments de musique 
• Le musée d’Art ancien 
• Le musée d’Art moderne 
• Le Mont des Arts 
• La Bibliothèque royale de Belgique 
• Le palais de Charles-Alexandre de Lorraine 
• Le palais des Congrès 
• Le palais de la Dynastie 
• Le palais des beaux-arts 
• Le musée du cinéma 
• L'hôtel Ravenstein 
• L'hôtel Bellevue 
• L'hôtel Errera 
• L'hôtel de Ligne 



 
Quartier des Sablons 

• La place du Grand-Sablon 
• La place du Petit-Sablon 
• L'église Notre-Dame-du-Sablon 
• Le palais d’Egmont 
• Le parc d'Egmont 
• Le Conservatoire royal de Bruxelles 
• Le palais de justice de Bruxelles 

 
Les Marolles 

• L'Église Notre-Dame de la Chapelle 
• L'Église Saints-Jean-et-Étienne-aux-Minimes 
• L'Église des Brigittines 
• La Tour Anneessens 
• La Tour de Villers (dans le Quartier Centre – Quartier Saint-Jacques) 

 
Quartier Midi-Lemonnier 

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète 
Association commerçants Stalem et comité de quartier Anneessens et Terre Neuve 
 

Quartier de la Senne 
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète 
 

Quartier des Quais 

• La place et l’église Sainte-Catherine 
• La tour Noire 
• La maison de La Bellone 
• Le quai aux Briques 
• Le Théâtre royal flamand 
• L’église Saint-Jean-Baptiste-au-Béguinage 
• Le Petit-Château 
• Péniches Ric's Art Boat & Ric's River Boat 

 

Quartier Marais-Jacqmain 

• La place de Brouckère 
• La place des Martyrs 
• Le passage du Nord 
• La rue Neuve 
• L’Église Notre-Dame du Finistère 
• Le Centre belge de la bande dessinée 
• Le Botanique 

 



Quartier du Parlement ou quartier des Libertés 
Article détaillé : Quartier des Libertés. 

• Le Palais de la Nation 
• La Colonne du Congrès 
• Le Musée Charlier 
• La Place des Barricades, ancienne Place d'Orange 

 

Quartiers de l'est 
 
Quartier européen 

• Les Institutions européennes 
• Le parc Léopold 
• Le Berlaymont 
• Le Parlement européen 
• La chapelle de la Résurrection 
• La Statue de l'Europe Unity in Peace 

 
Quartier des Squares 

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète.  
- L'église Saint-Joseph, square du Frère Orban. 
 
Quartier du Cinquantenaire 

• Le parc du Cinquantenaire 
• Les musées royaux d'art et d'histoire 
• Le Musée royal de l'armée et de l'histoire militaire 

 

Quartiers du sud 
• L’avenue Louise 
• L’avenue Franklin Roosevelt 
• Le Bois de la Cambre 

 

Quartiers du nord 
 
Laeken 

Article détaillé : Laeken. 

• L'église Notre-Dame de Laeken 
• La crypte royale 
• Le cimetière de Laeken 
• Le Château de Laeken 
• Les serres de Laeken 
• La Statue de Pouchkine à Bruxelles 



 
Mutsaard  
- Les Musées d’Extrême-Orient 
Heysel  
- L'atomium 
Haren 

Article détaillé : Haren (Bruxelles). 
Neder-over-Heembeek 

Article détaillé : Neder-Over-Heembeek. 
 


