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Editorial
Brochure éditée par la Ville de Bruxelles en 2015 grâce à la
collaboration des Services Eco-conseil, Espaces verts, Archives et
Partimoine de la Ville de Bruxelles.
Nous remercions chaleureusement Monsieur Alain Dewez
administrateur du GAQ (Groupe d’Animation du Quartier Européen)
pour sa relecture attentive.
Rédaction : Muriel Piazza

Ville internationale et cosmopolite, Bruxelles cultive avec amour la vie de quartier.
Celle-ci mêle subtilement relations de voisinage et gestes d’habitude sur un espace dont les habitants revendiquent l’identité singulière. Le quartier des squares
tient précisément sa réputation des prestigieux jardins publics qui le parent et en
font l’esprit.
Ouverts dans la seconde moitié du XIXe siècle, ces squares offrent au regard de
superbes points de vue. La mise en scène de la nature (vastes espaces aérés, reliefs en escaliers, étang rehaussé de fontaine, plantations, rocailles) dit l’ambition
hygiéniste qui a présidé à leurs réalisation.
Se projetant dans la modernité, l’urbanisme bruxellois renonce alors à l’étroitesse
des rues et la promiscuité des populations. Pour les nouvelles classes prospères,
il s’agit encore de se montrer à son avantage dans cet écrin architectural qui fait
leur environnement.
Patrimoine bruxellois, les squares invitent aussi à revisiter notre histoire artistique, au gré des sculptures et des monuments qui balisent la promenade. Leur
contiguïté aux très modernes institutions européennes, rend compte du changement de statut de Bruxelles depuis la création des parcs. La vitalité d’une ville
réside sans doute dans sa capacité d’accueillir l’avenir sans trahir son passé.

La reproduction de cette brochure à des fins pédagogiques est
autorisée à condition de mentionner la source.

Ahmed El Ktibi
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Un mot d’histoire
et du contexte de la création des squares
L’étang du square
Marie-Louise porta le
nom de «Hoeijvijver »
puis celui d’« Etang de
Saint-Josse».
Le mot «Maelbeek»
signifie «ruisseau du
moulin».
Aujourd’hui, il ne reste
que six étangs : l’étang
de l’Abbaye de la Cambre,
les deux étangs d’Ixelles,
l’étang du parc Léopold,
l’étang du square MarieLouise et celui du parc
Josaphat.

Square Marie-Louise avec
perspective vers l’avenue
Palmerston (1888)
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L’Est de Bruxelles n’était pas urbanisé dans
la première moitié du XIXe siècle. Le paysage
était campagnard avec de petites exploitations
maraîchères, des brasseries, de petites industries et des moulins. Quelques masures et de
belles villégiatures y étaient disséminées. Le
Maelbeek y coulait dans une vallée accidentée alimentant un chapelet d’étangs (une cinquantaine) qui servaient à absorber ses crues
saisonnières. Le plus grand était l’étang dont
subsiste un vestige au square Marie-Louise (il
faisait à l’origine 7 hectares).
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Squares Marguerite, Ambiorix,
avenue Palmerston et square Marie-Louise
Saint-Josse pour des raisons d’hygiène. Ces
plans seront approuvés à la quasi-unanimité par
le Conseil communal en avril 1875.
Bordiau aménagea le site sur deux axes : une
succession de quatre squares qui montent
d’ouest en est et une voie qui coupe le square
Ambiorix (centre de la composition), suivant un
axe nord-sud. L’ensemble est grandiose et offre
de remarquables panoramas grâce à la déclivité du terrain.

En 1853, le quartier fut rattaché à la Ville de
Bruxelles qui entreprit de canaliser une portion du Maelbeek dans un collecteur voûté pour
faire face aux inondations fréquentes. Il fallut
attendre 1872 pour que l’ensemble soit voûté ; cela ne régla pas pour autant le problème
d’inondation.

Bordiau conçut également les rues perpendiculaires aux différents squares. Le quartier
populaire de Granvelle devait initialement être
conservé. Mais sa situation en contrebas des
nouveaux aménagements l’exposait en permanence aux inondations. Il fut alors décidé
de le détruire. L’architecte prévoyait également
la construction d’un Palais des Beaux-Arts et
d’une église. Ces deux bâtiments ne furent jamais construits en raison de la brutale crise
économique qui sévit dans les années 1880.
Le lotissement des rues adjacentes et du pourtour des squares attendit d’ailleurs jusqu’aux
années 1890. Les rues aménagées mais non bâties offraient alors un spectacle singulier. Finalement en 1905, la plupart des hôtels particuliers
du « quartier des Squares » étaient construits,
dans un style éclectique, souvent teinté de Renaissance flamande, parfois d’inspiration néoclassique ; certains dans un style Art nouveau.

En 1875, Gédéon Bordiau, élève de Poelaert, dessina des plans d’extension et d’urbanisation du
quartier Nord-Est en s’inspirant des réflexions
de l’ingénieur de la Ville, le Baron de Jamblinne
de Meux. Il proposa deux innovations : la mise
en souterrain de la ligne de chemin de fer et le
comblement d’une grande partie de l’étang de

Ce quartier n’échappa pourtant pas à la bruxellisation et certains de ces bâtiments remarquables
furent détruits, entre les années 1960 et 1970,
pour laisser place à des immeubles à appartements. Heureusement, l’ensemble des constructions est encore relativement homogène.
Les squares furent classés le 14 juillet 1994.

Cet étang était bordé par un modeste chemin
de terre sinueux, reliant Etterbeek et SaintJosse-ten-Noode, pour desservir les moulins
domaniaux.
Il fut pavé et son tracé fut rectifié en 1725 (future chaussée d’Etterbeek). À cette époque,
quelques étangs de la vallée furent comblés.
Le grand étang et ses abords, ponctués de
quelques estaminets, servirent de lieu de promenade champêtre.

Entre 1840 et 1874,
plusieurs projets
d’urbanisation du
quartier Nord-Est
de Bruxelles furent
présentés mais aucun ne
vit le jour.
L’eau est le fil
conducteur de ces
aménagements.
Deux maisons Art
nouveau retiennent
particulièrement
l’attention :
La maison de Saint-Cyr
de Gustave Strauven,
construite de 1901 à 1903
au 11 square Ambiorix, et
l’Hôtel Van Eetvelde de
Victor Horta, construit à
partir de 1895 au numéro
4 (2 et 6) de l’avenue
Palmerston.
La bruxellisation désigne
les bouleversements
urbanistiques d’une ville
livrée aux promoteurs,
au détriment du cadre
de vie de ses habitants,
sous couvert d’une
«modernisation»
nécessaire (Source :
Wikipédia).
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Squares Marguerite, Ambiorix,
avenue Palmerston et square Marie-Louise

Monuments remarquables
Square Ambiorix

Le Cheval à l’Abreuvoir

Mémorial à Max Waller

L’élément barbare, la
civilisation ornée par les Arts
et la société organisée
Squares
de Bruxelles

Le Cheval à l’Abreuvoir (1899)
Constantin Meunier (1831-1905)
Ce bronze de style réaliste, commandé par la
Ville de Bruxelles, représente un homme du
peuple (un mineur) assis à califourchon sur son
cheval, dont l’aspect trahi la fatigue. Le cheval
tend le cou pour se désaltérer. Cette statue avait
d’ailleurs été conçue par Meunier comme motif
décoratif pour un abreuvoir public. Mais la Ville
le commanda pour l’installer dans le square.
Mémorial à Max Waller (1919)
Victor Rousseau (1865-1954)
Monument édifié à la gloire d’un poète belge,
Maurice Warlomont (1860-1889), mieux connu
sous son pseudonyme Max Waller qui fonda
et dirigea une revue littéraire avant-gardiste
« La Jeune Belgique » qui défendait les Lettres
belges. Il fut le porte-parole de toute une nouvelle génération d’écrivains.
Il s’agit d’une représentation en haut relief du
profil de Max Waller assis à sa table de travail
dans un parallélépipède de marbre blanc surmonté d’une femme en bronze doré d’inspiration Art nouveau, qui « de ses gestes amples et
sereins symbolise l’éveil de la pensée ».
L’élément barbare, la civilisation ornée par les
Arts et la société organisée (1899)
Jacques de Lalaing (1858-1917)
Sculpture allégorique représentant les trois
stades d’évolution de l’humanité : la force brute,
l’inspiration lyrique et la Loi, la Justice. Les figures allégoriques sont en bronze, posées sur
trois socles reliés par un mur bas (exèdre), le
tout en pierre bleue. La force barbare est représentée par un homme nu à la puissante musculature, la civilisation ornée (l’inspiration lyrique)

par une Hellène assise jouant de la lyre et la
société organisée (Loi, Justice) par un Romain
assis.
Avenue Palmerston
La Folle Chanson (1898)
Jef Lambeaux (1852-1908)
Sculpture en bronze de style néo-baroque ; elle
représente une nymphe nue jouant des castagnettes et fredonnant un air probablement
grivois à l’oreille d’un vieux faune. De sa main
gauche, le satyre repousse un enfant. Le sujet s’inspire des créations des grands maîtres
flamands comme Rubens ou Jordaens mais
provoqua lors de son installation au centre du
square Ambiorix (à la place occupée actuellement par le Cheval à l’abreuvoir) des sentiments
contrastés, entre enthousiasme et consternation : scène de bacchanale exposée à la vue
des enfants. Si bien, que l’œuvre fut déplacée
au centre de l’avenue Palmerston et l’emplacement au cœur du square Ambiorix fut cédé
à Constantin Meunier. Lambeaux avait pourtant
traité les sujets afin qu’ils soient vus de près et
à hauteur du spectateur, ce qui n’est plus le cas
dans son positionnement actuel.

La Folle Chanson

La Grotte

Square Marie-Louise
La grotte du square Marie-Louise
Il s’agit d’un très bel exemple de rocailles, très
en vogue à l’époque de la construction des
squares car elles reproduisaient les caprices
les plus fous de la nature et conféraient un caractère romantique au paysage.

Etang du square Marie-Louise
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Squares Marguerite, Ambiorix,
avenue Palmerston et square Marie-Louise

Le Mémorial du Lieutenantgénéral Bernheim

Le Mémorial du Lieutenant-Général Bernheim
(1936)
Edmond de Valériola (1877-1956)
Louis Bernheim (1861-1931) est un lieutenant-général, héros de la Première Guerre
mondiale. Il est représenté dans son costume
de poilu, une paire de jumelles dans les mains.
La statue, d’une esthétique froide et convenue,
ne suscita pas l’enthousiasme lors de son installation au square Marie-Louise. Valériola souhaitait d’ailleurs que le monument soit placé au
square Gutenberg, mais le Conseil communal
en décida autrement.
La Cigale (1906)
Emile Namur (1852-1908)
Cette belle jeune femme nue au visage mélancolique est une allégorie de l’insouciance.
Durant la seconde moitié du XIXe siècle, les artistes associent la cigale (symbole de l’insouciance) avec la musique et la représentent soit
de manière réaliste (cigale) soit sous les traits
d’une jeune fille portant une mandoline.

La Cigale

Naissance d’une nation
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Naissance d’une Nation (1937)
Marius Vos
Un couple agenouillé tenant dans ses bras un
bébé que la femme embrasse délicatement.
Cette imposante sculpture en marbre de Carrare valut à son auteur, la Médaille d’or de
l’Exposition internationale de Paris en 1937.
En 1968, Vos fit don de son œuvre à la Ville de
Bruxelles.

Aménagements paysagers et végétation
Sur le versant Est de la vallée du Maelbeek,
Gédéon Bordiau a créé, sur quatre paliers, une
succession de squares, traités de manière géométrique selon deux axes principaux vers les
quatre points cardinaux. Ses plans imposent
aux maisons qui bordent les squares, une zone
de recul de cinq mètres sur l’alignement, destinée à l’aménagement de jardinets. Bordiau
avait également prévu de rendre accessible les
intérieurs d’îlots mais ceux-ci restèrent privés.
L’eau est le fil conducteur de ces quatre espaces très différents. En effet, Bordiau récupère les eaux en provenance des hauteurs
de Schaerbeek et de Woluwe et, via un jeu de
cascades, les fait couler dans chaque square
pour aboutir enfin dans l’étang du square Marie-Louise.

Perspective

Le square Marguerite
À l’extrémité la plus éloignée des autres
squares, un bassin entouré d’une pergola,
aujourd’hui disparu, introduisait autrefois le
thème de l’eau.
Ce square était destiné à accueillir une église
qui ne fut jamais construite. Aujourd’hui, il est
aménagé en agora space pour les sportifs du
quartier ; on peut y jouer au basket, au football, au volley et au ping-pong sur des tables
en «dur». Les plus jeunes (6 à 12 ans) n’ont pas
été oubliés, puisqu’une plaine de jeux leur est
réservée.

Pergola square Margueritte

Le square Ambiorix
Il est conçu comme un jardin à la française :
espaces géométriques recouverts de pelouses
et délimités par des chemins rectilignes ou en
arc de cercle. Trois bassins y sont intégrés :
le premier circulaire en haut du square, le

Square Ambiorix
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Squares Marguerite, Ambiorix,
avenue Palmerston et square Marie-Louise

Une haie de tilleuls
palissés délimite les
pourtours du square
Ambiorix.
À l’origine, Bordiau
prévoyait d’installer,
avenue Palmerston, trois
bassins circulaires reliés
par un filet d’eau. Le
filet d’eau et le troisième
bassin ne virent jamais
le jour.

second rectangulaire constitué de trois plans
d’eau reliés par des cascades et le troisième
en hémicycle en bas du square. On y trouve des
parterres, des sculptures, des arbres remarquables et une aire de jeux aménagée par la
Ville il y a quelques années.
L’avenue Palmerston
Il s’agit d’un terre-plein central garni de pelouses et non aménagé pour la promenade,
entouré d’une double rangée de robiniers. Deux
bassins très sobres sont disposés à chaque
extrémité du terre-plein. Les deux bassins recueillent les eaux de source qui vont alimenter
les cascades et l’étang du square Marie-Louise.
Le square Marie-Louise

Avenue Palmerston

Jet d’eau du square
Marie-Louise
Squares
de Bruxelles

La plus grande superficie du square est occupée par l’étang qui forme l’élément central
de l’aménagement. Cet étang, d’un hectare et
demi, est ce qui reste de l’étang de Saint-Josseten-Noode qui s’étendait sur sept hectares. Ce
square est aménagé dans un style pittoresque
très en vogue à l’époque de sa création et qui
contraste avec le style classique du square Ambiorix. On y trouve une fausse grotte en béton
réalisée en 1886 par l’entrepreneur Blaton, avec
des cascades en rocaille et un jet d’eau sortant
d’un amoncellement de pierres. Le jet d’eau,
qui peut parfois atteindre quinze mètres de
haut, n’est pas alimenté par une pompe ; c’est
la déclivité du terrain qui crée la pression nécessaire à son ascension. Les abords de l’étang
sont traités dans le style romantique anglais ;
on y trouve des bancs en bois sur pieds métalliques de modèle « rustique renforcé ». La réalisation est bien plus sobre que le projet initial.

Faune et flore
Comme dans beaucoup de pièces d’eau à
Bruxelles, des tortues de Floride relâchées
par des particuliers prolifèrent au square Marie-Louise. On y trouve aussi des perruches à
collier et des pigeons.
On compte de nombreux arbres remarquables,
la plupart au square Marie-Louise et deux spécimens au square Ambiorix : un énorme tulipier
de Virginie (Liriodendron tulipifera) et un érable
argenté (Acer saccharinum). Le mail de tilleuls
palissés (Tilia platiphyllos) sur le même square
mérite également le détour.

Étang du square Marie-Louise

Autres arbres du square Ambiorix
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)
Erable plane (Acer platanoides)
Marronnier commun (Aesculus hippocastanum)
Ailante glanduleux (Ailanthus altissima)
Charme commun (Carpinus betulus)
Catalpa (Catalpa bignonioides)
Hêtre (Fagus sylvatica)
Frêne (Fraxinus excelsior)
Frêne à fleurs (Fraxinus ornus)
Arbre aux quarante écus (Ginkgo biloba)
Févier d’Amérique (Gleditsia tricanthos)
Copalme d’Amérique (Liquidambar
styraciflua)
Tulipier de Virginie (Liriodendron tulipifera)
Magnolia (Magnolia grandiflora)
Pommier de Chine (Malus sp.)
Platane commun (Platanus x acerifolia)
Chêne pédonculé fastigié (Quercus robur
fastigiata)
Chêne pédonculé (Quercus robur)
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
Sophora du Japon (Sophora japonica)
If commun (Taxus baccata)
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platiphyllos)

Liriodendron tulipifera

Mail de tilleuls palissés
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Squares Marguerite, Ambiorix,
avenue Palmerston et square Marie-Louise
Arbres du square Marie-Louise
•
•
•
•
•

Platanus acerifolia

Gleditsia tricanthos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Morus alba couché dans
l’eau

Squares
de Bruxelles

Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)
Erable plane (Acer platanoides)
Erable du Japon (Acer japonica)
Erable champêtre (Acer campestre)
Marronniers communs (Aesculus hippocastanum)
Ailante glanduleux (Ailanthus altissima)
Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
Bouleau (Betula pendula)
Catalpa commun (Catalpa bignonionides)
Hêtre (Fagus sylvatica)
Frêne blanc d’Amérique (Fraxinus americana)
Arbre aux quarante écus (Ginkgo biloba)
Févier d’Amérique (Gléditsia tricanthos)
Houx (Ilex aquifolium)
Noyer noir (Juglans nigra)
Noyer commun (Juglans regia)
Liquidambar (Liquidambar styraciflua)
Metaséquoia (Metasequoia glyptostroboide)
Murier (Morus alba)
Platane commun (Platanus x acerifolia)
Cerisier (Prunus)
Ptérocaryer à feuilles de frêne (Pterocarya
fraxinifolia)
Robinier (Robinia pseudo acacia)
Saule pleureur (Salix sepulcralis)
Tilleul à larges feuilles (Tilia platyphyllos)
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)
Tilleul argenté (Tilia tomentosa)
Orme des montagnes (Ulmus glabra)
Orme champêtre (Ulmus campestris)

Principes de gestion
En dehors de l’entretien spécifique des arbres
palissés (taille, réforme, fixation, remplacement des perches qui soutiennent les cadres),
l’entretien des squares est classique (tonte,
élagage, plantation de parterres…). Aucune
modification importante ne peut être envisagée
puisque l’ensemble du site est classé depuis le
14 juillet 1994.

Mail de tilleuls

Parterres square Ambiorix

Parterre avenue Palmerston
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En pratique
Superficie
• Square Marguerite : 25 ares
• Square Ambiorix : 2 hectares
• Avenue Palmerston : 33 ares
• Square Marie-Louise : 2 hectares 55 ares
Date de création
• 1875
Date de classement
• 14 juillet 1994

Squares Marguerite, Ambiorix,
avenue Palmerston et square Marie-Louise
Équipements
• Square Marguerite : agora space équipé
de gradins. On peut y pratiquer le basket,
le football et le volley. Deux tables de pingpong en « dur » sont à la disposition des citoyens. On y trouve aussi une plaine de jeux
pour les plus jeunes (à partir de 6 ans). Présence d’une borne d’eau potable.
• Square Ambiorix : aire de jeux (à partir de
deux ans).

Heures d’ouverture
• Les squares sont ouverts de 6 heures à 22
heures du 1er avril au 30 septembre et de 7
heures à 21 heures du 1er octobre au 31 mars.
• Les installations sportives du square Marguerite sont accessibles de 9h à 21h.
• La berme centrale de l’avenue Palmerston
n’est pas accessible au public.
Accès en transport en commun
• Bus 22, 60, 63, 64
• Métro 1 et 5, arrêt Schuman
• Train : gare de Bruxelles Schuman
Accessibilité PMR
• Oui au square Marie-Louise.
• Attention ! Le square Ambiorix est aménagé
en terrasses avec de nombreux escaliers,
mais les larges allées centrales sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
• Une seule entrée du square Marguerite ne
débouche pas sur des escaliers.

Squares
de Bruxelles
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Cartes
Avenue Palmerston

1

Avenue Palmerston, Square Marguerite, Square Ambiorix
Square Ambiorix

Robinia pseudo acacia

Parterre

La Folle Chanson

Pièce d’eau

Square Margueritte

Acer pseudoplatanus
Tilia platyphyllos
Plaine de jeux

Terrain multisport
Table de ping pong

Acer pseudoplatanus

Robinia pseudo acacia

Acer platanoides

Sophora

Acer sacchorinum

Taxus baccata

Aesculus hippocastanum

Tilia platyphyllos

Ailanthus altissima

Trachycarpus fortunei

Catalpa bignonionides

Pièce d’eau

Caprinus betulus

Parterre

Fraxinus ornus

Plaine de jeux

Fraxinus excelsior

1

Maison des jardiniers

Liquidambar styraciflua

2

Le cheval à l’abreuvoir

Malus

3

Mémorial à Marx Waller

Platanus x acerifolia

4

L’élément barbare, la civilisation ornée par les Arts et la société organisée

Quercus robur
Squares
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Acer pseudoplatanus

Ilex aquifolium

Tilia cordata

Acer platanoides

Juglans nigra

Tilia tomentosa

Acer japonica

Juglans regia

Ulmus glabra

Acer campestre

Liquidambar styraciflua

Aesculus hippocastanum

Morus alba

1

Mémorial du Lieutenant- Général Bernheim

Alnus glutinosa

Metasequoria glyptostroboïdes

2

La cigale

Ailanthus altissima

Platanus x acerifolia

3

Jet d’eau

Betula pendula

Prunus

4

Grotte et enrochement

Catalpa bignonionides

Pterocarya fraxinifolia

5

Naissance d’une Nation

Fagus sylvatica

Quercus rubra

Parterre

Fraxinus americana

Quercus palustris

Pièce d’eau

Ginkgo biloba

Salix sepulcralis

Gleditsia tricanthos

Tilia platyphyllos

Ulmus campestris
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• Bruxelles Extension Est - Square Marie-Louise,
Inventaire du patrimoine architectural, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Direction des Monuments et Sites. www.irismonument.be
• Le quartier Nord-Est. Les squares et leurs
abords. Histoire du développement urbanistique, Inventaire du patrimoine architectural,
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale,
Direction des Monuments et sites. www.irismonument.be
• Bruxelles en vert. Le guide des jardins publics,
Thierry Demey, Guide Badeaux, 2010.
• Trois promenades à la découverte des monuments de la Ville de Bruxelles - n°9, Ville de
Bruxelles, Cellule Patrimoine historique, 2005.
• Le quartier des squares Marguerite, Ambiorix,
Marie-Louise, Gutenberg, Vincent Heymans,
coll. Bruxelles, Ville d’Art et d’Histoire, 13,
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale,
Service des Monuments et Sites, 1995.
• Les squares Marie-Louise, Ambiorix et Marguerite, Info-fiches Espaces verts, Bruxelles
Environnement, 2007.
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Square de Meeûs

Square de Meeûs

Un mot d’histoire
Avant 1946, le square
s’appelait« place de
l’Industrie »
La partie du square vers
la rue Montoyer (vers
le nord) appartient à
la Ville de Bruxelles ;
la partie vers la rue du
Trône (vers le sud), à la
commune d’Ixelles.

Partie bruxelloise

Partie ixelloise

Squares
de Bruxelles

Le square doit son nom à un homme d’affaires qui a
permis à la Belgique d’amorcer son développement
économique après la révolution de 1830. Le comte
Ferdinand de Meeûs d’Argenteuil a fondé d’importantes sociétés financières et industrielles et plusieurs institutions d’enseignement, de formation
professionnelle et d’assistance aux travailleurs et
aux déshérités. Il participa aussi à la création de la
Société civile pour l’aménagement et l’embellissement de la capitale, à l’origine du quartier Léopold.
Le square de Meeûs a été conçu en même temps
que le quartier Léopold (1837) par l’architecte
Tilman-François Suys. Initialement, il s’agissait
d’une place que devaient cerner des équipements
publics. Mais ceux-ci ne virent jamais le jour. C’est
seulement en 1862 que la place a été aménagée
en square et ceinte de grilles en fer forgé par l’architecte paysagiste Louis Fuchs, inspecteur des
plantations de la Ville de Bruxelles. Comme le
nouveau quartier néoclassique, dessiné suivant
une trame orthogonale alignée sur les allées
transversales du parc de Bruxelles, le square a un
tracé en quadrilatère. Il est coupé en deux parties
par la rue du Luxembourg ; l’une appartient à la
Ville de Bruxelles, l’autre, à la commune d’Ixelles.
Autrefois ceint d’hôtels particuliers, il est aujourd’hui presque entièrement entouré d’immeubles de bureaux. C’est le fruit de deux mutations. La première a lieu après la guerre de 14-18.
De nouveaux moyens de transport se développent,
la domesticité devient trop chère et les hôtels de
maître sont alors trop coûteux à entretenir. Dès
lors, ceux-ci sont peu à peu abandonnés au profit
de logements collectifs de grand standing comme
les deux tours Eggericx sises aux 22 et 23, square
de Meeûs. La seconde mutation a lieu dans les
années 1960 et se traduit par la démolition des
hôtels de maître et la construction d’immeubles
de bureaux de grand gabarit.

Monuments remarquables
Dans la partie nord
(gérée par la ville de Bruxelles)
Monument à Julien Dillens (1849-1904)
Sculpteur belge. Le monument a été érigé grâce
à une souscription lancée par l’ancien bourgmestre Charles Buls. La statue est une reproduction agrandie d’une œuvre de Dillens. Elle a
été exécutée, ainsi que le médaillon qui orne le
piédestal, par Jules Lagae (1862-1931), ami de
Dillens. Le piédestal en marbre a été dessiné
par l’architecte Ernest Acker (1852-1912).

Monument à julien Dillens

Marbre de la sollicitude maternelle
Henri Boncquet (1868-1908)
Buste du comte de Theux de Meylandt
(1794-1874)
Edmond de Valériola (1877-1956)
Membre du Congrès national, ministre d’État,
des Affaires étrangères et de l’Intérieur.
Dans la partie sud
(gérée par la commune d’Ixelles)

Sollicitude maternelle

L’Homme au vase
Jean Herain (1853-1924)
Ce bronze fut d’abord présenté à l’Exposition
universelle de 1910, exposé ensuite place Albert
Leemans, acheté par la commune d’Ixelles en
1912 et finalement installé au square de Meeûs
en 1968.
Buste du comte Ferdinand de Meeûs
d’Argenteuil (1798-1861)
Guillaume Geefs (1805-1883)
Placé dans le square en 1979.

Buste du conte de Theux de
Meylandt
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Square de Meeûs

Aménagements paysagers et végétation
Buste de Marnix Gijsen (1899-1984)
Rik Poot (1924-2006)
Marnix Gijsen, né Albert Jan-Albert Goris, était
un écrivain belge. Il habita plus de 20 ans dans
un immeuble bordant le square.

L’Homme au vase

Buste du comte Ferdinand
de Meeûs

Mémorial d’Emile Pierre Joseph Storms,
connu comme le « Général Storms »
(1846-1918)
Marnix D’Haveloose (1885-1973) en 1906
Le Général Storms a participé à l’entreprise
coloniale belge et à l’exploration de l’État Indépendant du Congo.

On trouve dans ce square, aménagé sur le modèle anglais, des arbres de grande taille dont
certains sont repris à l’inventaire des arbres remarquables.
Dans la partie nord
(gérée par la Ville de Bruxelles)
Arbres remarquables
• Un mûrier blanc (Morus alba)
• Un platane commun (Platanus x acerifolia)
Les autres arbres du square
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buste de Marnix Gijsen

Squares
de Bruxelles

Juglans nigra

Erable plane (Acer platanoides)
Marronnier rouge (Aesculus x carnea)
Ailanthe (Ailanthus altissima)
Micocoulier de Chine (Celtis sinensis)
Arbre aux quarante écus (Ginkgo biloba)
Houx (Ilex)
Noyer noir (Juglans nigra)
Parrotie de Perse (Parrotia persica)
Platane commun (Platanus x acerifolia)
Cerisier du Japon (Prunus japonica)
Chêne à feuille de châtaignier (Quercus
castaneifolia)
Chêne d’Amérique (Quercus americana)
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
If commun (Taxus baccata)
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)
Palmier à chanvre (Trachycarpus fortunei)
Zelcova du Japon (Zelcova serrata)

Trachycarpus fortunei

Zelcova du Japon

Squares
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Square de Meeûs

Principes de gestion
Dans la partie sud
(gérée par la commune d’Ixelles)
Arbres remarquables
•
•
•
•

L’entretien est classique : plantation de parterres
(pensées, bulbes…), vidange des corbeilles, taille
des haies et arbustes, entretien des massifs, des
chemins et des avaloirs, élagages, tontes, déneigement des trottoirs, binage...

Deux noyers noirs (Juglans nigra)
Un virgilier jaune (Cladrastis lutea)
Un platane commun (Platanus x acerifolia)
Un érable sycomore (Acer pseudoplatanus)

Les autres arbres du square
Fagus sylvatica purpurea

Ptérocarya fraxinifolia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erable plane (Acer platanoides)
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)
Marronnier rouge (Aesculus x carnea)
Ailanthe (Ailanthus altissima)
Aulne de Corse (Alnus cordata)
Noisetier (Corylus avellana)
Hêtre pourpre (Fagus sylvatica purpurea)
Hêtre pourpre pleureur (Fagus sylvatica
purpurea pendula)
Frêne commun (Fraxinus Excelsior)
Frêne à fleurs (Fraxinus ornus)
Magnolia (Magnolia sp.)
Paulownia (Paulownia tomentosa)
Platane commun (Platanus x acerifolia)
Cerisier du Japon (Prunus japonica)
Ptérocaryer du Caucase (Pterocarya fraxinifolia)
Tilleul à petite feuilles (Tilia cordata)
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)

Dans leurs parties respectives, la Ville de
Bruxelles et la commune d’Ixelles plantent, à la
belle saison, des parterres fleuris.
Parterre fleuri

Squares
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Square de Meeûs

Square de Meeûs

En pratique

Superficie
• Deux fois 48 ares

Carte

Square de Meeûs
Acer pseudoplatanus

Date de la création
• 1837

Acer platanoides
Aesculus hippocastanum
Ailanthus altissima

Date du classement
• 1972

Celtis sinensis
Corylus colurna
Cladastris lutea

Heures d’ouverture
• Le square est accessible au public de 6
heures à 22 heures du 1er avril au 30 septembre et de 7 heures à 21 heures du 1er
octobre au 31 mars

Fagus sylvatica
Fagus pendula
Fraxinus americana
Fraxinus excelsior
Ginkgo biloba
Ilex aquifolium

Accès en transport en commun
• Bus 22, 27, 34, 38, 64, 80, 95, arrêt Science
• Métro 2 et 6, arrêt Trône

Juglans nigra
Magnolia
Morus alba

Accessibilité PMR
• Oui

Platanus x acerifolia

Adresses des entrées
• Rue du Luxembourg

Pterocarya fraxinifolia

Prunus japonica
Paulownia tomentosa
Parotia persica
Quercus castaneifolia
Tilia platyphyllos
Tilia cordata
Trachycarpus fortunei

1

Sollicitude maternelle

2

Monument à Julien Dillens

3

Buste du Comte de Theux de Meylandt

4

Général Storms

5

L’homme au vase

6

Buste de Marnix Gijsen

7

Buste du Comte Ferdinand de Meeûs
Parterre
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Square Frère-Orban

Un mot d’histoire
Des équipements publics
prévus à l’origine, seule
l’église a été construite
en 1845.

Eglise saint Joseph

Palais du Marquis d’Asshe
en arrière plan

Squares
de Bruxelles

Robinia pseudoacacia

À l’instar du square de Meeûs, il a été conçu en
même temps que le quartier Léopold par l’architecte Tilman-François Suys en 1837 comme
place entourée d’équipements publics. Cœur de
ce nouveau quartier, elle a été nommée place
de la Société civile jusqu’à la fin du XIXe siècle.
C’est l’architecte paysagiste Louis Fuchs,
inspecteur des plantations de la Ville de
Bruxelles qui a imaginé son aménagement en
square en 1862.
Aujourd’hui, ce quartier est essentiellement
voué aux affaires. Mais, à l’inverse du square
de Meeûs entièrement ceint par des immeubles
de bureaux, le square Frère-Orban est bordé de
très beaux bâtiments qui ont survécu à la fièvre
immobilière des années 1960 : l’église Saint-Joseph et les deux immeubles mitoyens, le palais
du Marquis d’Assche qui abrite actuellement le
Conseil d’État…

Square Frère-Orban

Monuments remarquables
Le square abrite la statue de celui dont il a
hérité le nom. Hubert Joseph Walther Frère,
dit Frère-Orban, fondateur du parti libéral, fut
plusieurs fois ministre entre 1847 et 1884 et
participa au développement commercial et industriel du pays. La statue est signée Charles
Samuel (1862-1938).

Orban était le nom de la
riche épouse d’Hubert
Joseph Walther Frère.

Alexandre Gendebien (1789-1869), juriste et
homme politique libéral de la toute jeune Belgique, est aussi représenté dans ce square. On
doit sa statue (1874) à Charles Van der Stappen
(1843-1910).
Au centre du square se trouve l’« Enclos des
treize colonels », monument dédié « Aux officiers, sous-officiers et soldats tombés dans
l’Armée secrète » pendant la Seconde Guerre
mondiale. Il est constitué d’une couronne en
pierre et de treize bornes portant le nom des
treize colonels.

Walther Frère-Orban

Alexandre Gendebien

Enclos des treize colonels

Squares
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Square Frère-Orban

Aménagements paysagers et végétation

Le square est un « carré » à l’anglaise, planté de
nombreux arbres, dont quatre arbres inscrits à
l’inventaire des arbres remarquables
• Deux érables sycomore dorés (Acer speudoplatanus f. aureovariegatum)
• Deux marronniers communs (Aesculus hippocastanum)

Square Frère-Orban

Principes de gestion
L’entretien est classique : plantation de parterres (pensées, bulbes…), vidange des corbeilles, taille des haies et arbustes, entretien
des massifs, des chemins et des avaloirs, élagage, tonte, déneigement des trottoirs, binage…

Les autres arbres du square
Acer speudoplatanus f.
aureovariegatum

Quercus palustris

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erable plane (Acer platanoides)
Erable sycomore (Acer speudoplatanus)
Bouleau noir (Betula nigra)
Aulne glutineux imperialis (Alnus glutinosa
imperialis)
Charme commun (Caprinus betulus)
Noisetier de Byzance (Corylus colurna)
Frêne (Fraxinus excelsior)
Copalme d’Amérique (Liquidambar styraciflua)
Tulipier de Virginie (Liriodendron tulipifera)
Paulownia (Paulownia tomentosa)
Chêne des marais (Quercus palustris)
Chêne chevelu (Quercus cerris)
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
If commun (Taxus baccata)
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)

Alnus glutinosa imperialis
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Square Frère-Orban

Square Frère-Orban

En pratique

Superficie
• 65 ares

Carte

Square Frère-Orban

Date de la création
• 1837
Date du classement
• 1974
Heures d’ouverture
• Le square est accessible au public de 6
heures à 22 heures du 1er avril au 30 septembre et de 7 heures à 21 heures du 1er
octobre au 31 mars
Accès en transport en commun
• Bus 22, arrêt Guimard
• Métro 2 et 6, arrêt Arts-Loi
Accessibilité PMR
• Oui
Adresses des entrées
• Rue de la Science
• Rue de l’Industrie

Squares
de Bruxelles

Alnus glutinosa imperialis

Liriodendron

Acer pseudoplatanus

Liquidambar styraciflua

Tilia cordata

Acer platanoides

Paulownia tomentosa

1

Walther Frère-Orban

Aesculus hippocastanum

Quercus palustris

2

Enclos des treize colonels

Betula nigra

Quercus cerris

3

Alexandre Gendebien

Corylus colurna

Robinia pseudo acacia

Fraxinus excelsior

Tilia platyphyllos

Taxus baccata

Parterre
Squares
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Squares de Meeûs et Frère-Orban
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