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La Grand'Place

Rulreneun pnÉr,lurNernn. 
- Cette notice, dans laquelle nous conai-

gnons brièvement le résultat de nos recherches, comprend deux patties
dictinctes : lo I'Histotique de la Grand'Place; 2o la Desctiption de Ia
Grand'Place dans son état actuel. La première partie est une intro-
duction qu'on lira chez soi à tête repàsée. La seconde padie'seule
(page 56) aera utilisée sur place,

I.

Hietorlgue

L'hietoire de la Grand'Place, ou pour mieux dire du Marché, du
Nedermerct, se confond presgue avec I'histoire de la cité elle-même.
C'est autour du marché que s'est déroulée I'en{ance commerciale et
industrielle de Ia ville, que lea marchands ont édiËé les premièree
maiaons, le jour où l'économie urbaine naissante a refoulé la vieille
économie agricole et translormé le eol rural en terrain bâti,

Signlfrcation du Marché dans l'6conomls urbainè

Le Marché a ioué dana les villes'de I'Europe occidentale le même
rôle que l'agora i Athènes ou lc forum à Rome. Lieu d'asaemblée
politique, on y procédait à l'élection des magistrats et à I'inauguration
des eouverainsi on y discutait en commun les intérêts de la cité et
on.y promulguait solennellement les ordonnances et les lois de police.
Maintee fois aussi Ie peuple en révolte y accourut, las de la tyrannie
patricienne ou irrité dee atteintes quc I'Etat naisrant portait à ses pri-
vilèges. Rappelons I'émeute terrible de 1306 gui mit aux prises lee
gens de Iignage et les hommes de métier, la révolution de l42l qui
aseura le triomphe de la démocratie, les scènee tumultueuses de la
Révolution brabançonne,

Le Marché était également un lieu de justice. C'était sur la Grand'
Place qu'on drescait l'échafeud, gu'on plaçait le pilori auquel ,on
attachait Ies coupablee exposés à la honte publigue.

Le Marché était aussi le centre de toute vie économique. l-es arti-
sans y apportaient lcs produits de leur industrie, les paybans les ré-
coltes de leurs terres. C'était en quelgue sorte un marché perpétuet
en plein air, autour duquel s'élevaient les hallee : la Halle au Pain,
la Halle au Drap et la Boucherie.

Enân, le Marché était un lïeu où se célébraient les réjouissances
publiques. où se donnaient les tournoig, lee concoure de tir et les
représentations théâtrales. où défilaient ces merveilleux codèges dont
Ies tableaux de Van Alsloot et de Sallaert nous ont conservé le bril-
lant souvenit.

Le Marché, notre Giand'Place actuelle, était ainsi dane toutc la
force du tcrme le centr.e de toutê vie politique, économiquc et sociale.
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Orlginê

On ne peut assigner à la création du Marché une date cevtaine. Il
a commencé à exister le jcur ori la ville elie-même s'est formée, au
XI"-XlIu siècle. Jusque là il n'existait c1u'un château fort, un castrum,
situé dans l'île Saint-Céry. A partir du XI" siècie, et surtout au Xllo,
le Brabant, resté longtemps agricoie, s'éveille économiquement et
s'apprête à devenir une région de villes. Les relations commerciales
suivies entre Cologne, la métropole du Rhin, et les villes de Flandre,
Cand et Bruges, déierrninent cette profonde transformation, Sur la
route commerciale qui unit le Rhin à I'Escaut se produit un va-et-
vient de marchands. Le long de cette route des villes se forment,
le long de la route même, au passage d'une rivière, ou bien au pied
d'un château fort. Bruxellas surgit à côté du castrum gue les ducs
de Lotharingie édi6èrent, au X" siècle, dans une île de la Senne.
Sa configuration primitive est toute simple: une longue rue ailant
de i'est à I'ouest, en réalité un tronçon de la grande route marchande
de Cologne à Gand. Dans le voisinage immédiat du château, une
place est convertie cn marché. On I'appelle Neàetmerct, marché bas,
parce qu'il eat situé dans la cuvette d'un ancien marécage asséché.
Il est aignalé pour la première fois, d'une façon expresse, dans une
bulle d'Alexandra lll de 1174, mais il est certain qu'il existait déjà
depuis longtemps et que ses premiers comrnencementt remontent au'xl"-xll" sièclo (l).

Topographio prlmltive

La Gnnd'Place était à I'origine un marécage qrri s'étendait depuis
I'Hôtel de Ville jusqu'au Marché aux Herbes. Il était séparé <!u ruis-
seau du Marché aux Fromages par un banc de sable qui partait dee
envitons de la Bourse, traversait la Louve et suivait I'alignement tle
I'Hôtel de Ville. dans la direction de la rue des Chapeliers. Là, il
oblicluait à gauche, longeait à I'est la Crand'Place et ;llait rejoindre
le promontoire de Ia Montagne de la Cour qui séparait le bassin du
Ruysbroeck de celui du quartier Isabelle (voir le plan, fig. 25).
.Des observations géologiques, jointes à l'étudc des lieux dits, nous

ont permis de rétablir cette topographie primitive. En l9ll, la ville
fit faire des travaux de canalisation que nous suivîmes de près. A
soixante-dix centimètres de profondeur nous trouvâmes les restes d'un
pavé fait de grès rougeâtres pointus. Plus bas, en passant toujours
par des couches de sable superposées, nous découvrîmea en diÉférents
endroits, à une profondeur de lm20 environ, un deuxième pavé fait,
cette fois, de gros moellons, originaires de notre sol, grossièrement
iqusrris et posés directement sur la tourbe ou sur du bois dont les
ligaments .-étaient décomposée. (Voir la coupe qui accompagne la
6g. 25.) Un peu plus tard, en 1913, il nous fut donné de retror:ver le
même pavé rue au Beurre, presque en face de l'église SainçNicolas,
maia à une profondeur un peu plue grande, à lm40 environ.

Ce pavé peut être considéré comme le pavé primitif de la Grand'-
Place. Il remonte certainement au XIIU siècle, peut-être au XI", à
l'époque où lc marécage fut aeséché et son ancien lit converti en
marché.

Les transformations intérieures apportées à la maison de la Louve,
en juillet 1912, nous permirent de faire une nouvelle et intéressântc
conetatation, Cet immeuble est bâti, non pas sur un sol tourbeux,
mais sur un terrain sablonneux. Vers la même époque, nous prïmee
con3tater que la tour de I'Hôtel de Viile était bâti€, elle aussi, sur
un terrain de même espèce. Nous obtenions ainsi une ligne sablon-
nerrse s6parant le ruisseau du Marché aux Herbes du ruisseau dit du
Smaelbefte, qui amenait vers la Senne, par Ia Place Saint-Jean et le
Marché aux Frornages. leg eaux du Ruysbroeck.

(l) Sur la forrnation de la villc de Bruxelles, voir le tome Il Les
Musées. Le Musée communal, pages 251 à 255, ainsi qu€ les plans.
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La toponyrnie confirme ces d6ductione géologiquee. Lee plus ancie:rs
norns connus des maiaons qui s'élevèrent tur cette colline do eable
rappellent la nature physique du eol. La maison de la Louoe était
dénommée au Xlllo siècle den Berg, la Montagne. Plua haut, la Mai-
son des Brasseurs s'appelait primitivement, non pac I'Arbre d'Or,
maie de Hille, mot qui a été erronément traduit par enter, zlorc
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Fig. 25. - Topographie de la Grand'Place avant sa création
au XI"-XII" siècle. Coupe du terrain.

Le pointillé indique les rues actuelles. La Grond'Plo.e ou Ic Matché
se dessinc là où on lit Ie mot marais. Elle ôccupe en pafiie le banc
de sable et en partie Ie m.arais. Le Spiegelbeek. qui conlinue Ie
Coperbeeft oenant d.u quailiet leabelle, caule par le Marché aux
Herbes. Le Smaelbeke, u^enant a-u RugsbroecÀ, passe par Ie Marché
aux Fromages et àettière l'Hôtel d.e Ville. Un bsnc ile sable eépare
les deux bascins. - Les chifrrcs lenûo;en!, à d.es iieux-dils qui rcp-
pellent Ia situalion phgsique du eol. - La coupe donne les tésullats
de noe touilles.
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gu'il eignific colline. Il suffit d'ailleurs de le rapprocher du même mot
qui s'est conservé dans la langue anglaise, the HiI!, pour en eaisir
immédiatement le véritable sene.

Dans le fond de la Grand'Plape la colline de éable ae relevait sen.
siblement et on peut remarquer aujourd'hui encore que le niveau aux
deux extrémités de la Place est très diÉérent, Là aussi on retrouve un
lieu-dit inspiré par la topographie primitive. A travers les siècles, et
aujourd'hui enéore, une des maisons s'appelle den Heuoel, Ia CoIIine,
et la rue avoieinante porte le nom caractéristique de Heurselatraat, tue
de Ia CoIIine. Cette toponymie se complète par des dénominations
qui font allusion à I'ancien marécage. (Jne maison s'appelait .du
Marais, une rue, la rue au Lait, qui joignait l'église Saint-Nicolae à
la rue des Pierres, portait à I'origine le nom sienificatif de Broecft-
straet, tue àu Marcis (plan 6g. 25).
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A travers les siècles le niveau de Ia Grand'Place s'est sensiblenent
élevé. Au-degeus du pavé primitif du XII" eiècle, qui gît à unc pro-
fondeur de ln20 environ, vinrent se poser des couches euccessives de
sable et de terre. Chaque repavage su*out provoqua un exhaussement
du terrain. Le pové en grès rougeâtres pointus, dont nous avons rencon-
tré lea restee à une profondeur dc 0u70 environ, peut être considéré
comme contemporain de la construction de l'Hôtel de Ville.- Depuis
Ie XV" siècle, le sol e'est exhaussé de 0u50 À 0n60 au moins. On pcut
parfaitcment g'en rendre compte dans la salle du rez'de-chauasée,
à gauche de la tour, or) lec bases des colonnes sont enterrées de 0e43
dane le sol (l). C'est en nous basant sur ces différen<'es dê nivcau que
nous avone pu émettre I'hypothèse d'un egcalier donnant accès au
beffroi primitif (page 22). Un pareil exempie d'exhaussement n'est
pas particulier à Bruxelles. Le rnême phénomène se constate dans
toutes les villes. A Louvain, à la Grand'Place, on a découvert une
voie ancienne à une profondeur de 2-70 environ; à Anvers, le sol du
bourg était au moins lm50 plus bas que le sol actuel; à Cand, la partie
souterraine du Château des Comtes semble avoir été à I'origine le
château primitif, sur lequel Philippe d'Aleace est venu construire, au
XII" siècle, le château actuel; enÊn, à Liége, à la place Saint-Lam-
bert, on a découvert à une profondeur de 2.65 les restes d'une uilla
romaine.

Aspcot primlttf du Marché

Ce serait une erreur de croire que le Marché ait eu, dès son origine,
la forme rectangulaire que nous lui connaissone aujourd'hui. Une
ville du moyen âge ne se développe pas comme une colonie moderne.
Ici, dès Ie début, tout est soigneusement prévu, arti6ciellement pré-
paré. Un plan indique la situation des futurs édifices, les places, les
averxles, les jardins publics. Là, au contraire, la formation est spon-
tanée, naturelle, inconsciente. Lee rues et les places se dessinent
insensiblement, sans plan préconçu. Les constructions ne sont pas
tout de suite alignées les unes à côté des autres. Elles sont irrégu-
lièrement disposées; les unes avsncent, parfois même encombrent la
voie publique, d'autres sont situées en retraite; toutes sont séparées
par des alléeg, des ambitus, comme diraient les Latins, des lusichen-
rregen commè nous les appelons, dans le but de diminuer le dan-
gcr d'incendie. Entre les maisons, on trouve ausei des espaces
vides, vagues ou cultivés, cà et là des flaques d'eau où vont s'abreueer
los chevaux et le bétail, des dépôts d'immondices, comme les cloacae
mdgnde, le grand cloaque, près de l'église Saint-Nicolas, ou la tuelle
des ordures, derrière I'Hôtel de Ville, Au carrefour des rues on creuse

(l) Il est regrettable gue lors de la pose du nouveau dallage dans
cette salle on n'ait pas laiegé à découvert la base d'une des colonneE,
a6n de laisaer voir le niveau primitif.
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un puits où ies habitants viennent s'alimenter d'eau potable, ou bien
on érige une fontaine qui débite I'eau des hauteurs voisines. Le
tïlarché présente le même spectacle d'irrégularité que ia rue. Il n'est
d'aiileurs lui-même qu'une rue, plus large que les autres, qui va en
s'élargissant au fur et à mesure des nécessités commerciales, Les mai-
sons, la plupart en bois, quelques-unes en pierre, sont disposées tout
âutour comme par un e{fet du hasard, Elles ne se touchent point,
Quelques-unes sont placées au fond d'une cour, d'autres sont entou-
rées d'un jardin, d'un bogaert ou verger, comrne la maison den Bo'
gaerf, rue de la 'fête d'Or, ou celle dite de Zaane, qui, au XVIU siè-
cle encore, est décrite comme une guinguette comparable à une
auberge de carnpagne," Dans la suite, tout se régularise, grâce à I'in-
terventicn du Magistrat qui, dès le XIll" siècle, fait entrer I'esthétique
urbaine dans le programme de son administration, Les maisons qui
brisent I'uniformité de la Place sont Boumises alors À un recul prescrit;
d'autres, trop enfcncées, sont obligées de se placer dans un même
alignement, Parfoie auasi.la Ville poursuit I'erpropriation d'un bloc
entier de maisona afin de pouvoir réaliser plus aisément une transfor-
mation d'ensemble, A deux reprises, elle procède à un semblable
t4avail, une pre;nière fois à la fin du XIVU siècle, qrrand elle achète
les maisons situées entte la rue de la Colhne et la rue des Harengs,
une deuxième fois, au XVU siècle, quand elle rigularise le baut du
Marché, où le démembrement du Megnaertsteen avait ûnl par créer
une eituation cômplexe et désordonnée. A chaque fois, elle impose,
en même temps qu'un recul, un même alignement, Au XVU siècle
encore, la construction de I'Hôtel de Ville entraîne Ia destruction de
toutes les maisons qui bordent le sud de la Place (69. 3).'Au
XVIIe siècle, en6n, le côté N.'O. reçoit sa forme actuelle. Le Cornet,
Ia Louoe et le Renatd sont placés aur une même ligne; le Sac, trop err
arrière, vient ee ranger à côté de la Lour-se.

Il ee fit ainsi qu'après plusieurs siècles de remaniements. la Grand'-
Place devint un rectangle presque parfait. Sa forme eat aujourd"hui
définitive. Plus personne n'oserait y toucher. Vers 1850, il est vrai, des
conetructeurs de villc stupides, sous prétextô d'élargir lee avenues
de la Place, démolirent la jolie maison de I'Etoile. Ile ne réuseirent
qu'à créer un trou béant et hideux que Charles Buls s'empressa de
boucher, en reconstruisant sur colonnade la maison disparue,

Prsmières maisone

Le banc de sable qui séparait du 5macl6efte le bassin du ruigeeau
du Marché aux Herbes, était une aesiette tout indiquée pour y élever
les premières maisons. Aussi fut-il utilisé tout d'abord. Au XIIIU siè-
cle, et certainement déjà au XIIo, des habitations en bois, d'autres
cn pierre, y furent constrriites. Après que le marécage asséché fut
devenu un marché, le castrum, privé désormais de ce côté d'une
défenee naturelle, était exposé plue facilement aux attaques dc I'en-
nemi. Le duc avança alors les travaux de défense de l'île Saint-Céry et
éleva derrière lea maisons de la Grand'Place qui e'étendent de la
rue au Beurre dans,la direction de la rue de la Tête d'Or, un rempart
de terre dont les dernières traces ne disparurent qu'en 1694. En
même ternps, il cqnstruisit une tour isolée, le futur beffroi de l'église
Saint-Nicolas. De leur côté, les bou:geois, déeireux de pourvoir par
eux-mêmes à la défense de leur personne et de leurs biens, édi-
fièrent des steeien, capablee de supporter un siège et dont quelques-
une sè trouvaient aux abords irnmédiats de la Grand'Place actuelle :

Ie sfeen des Enfants de Sire Hugues. au coin de la rue au Beurre, et
le sleen àes Megnaert, placé exactement en face, aur la colline de
sable qui bordait le côté aord-est du marché; presque à côté, dane la
rue de la Colline même, le Maximilîaensleen (l).

Les plue anciennea chartes que nous ayons conservées, du Xlll" eiè-
cle, mentionnent les noms de pluaieurs maisons privées. Cellec-ci, rc-

41

(l) I-e bourg était protégé vers la Grand'Place. par une véritable
couronne de cleenen, Voir la Nolice du Musée communal, page 253
et fig. 39, dane le tome II Les Muséee.
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Fig.26. - La GraaC'F1'^e en l594riorr de I'entrée de I'archiduc Ernest.

A gauche, I'Arbre d'Or (en part-re l. le Cygne et l'Etaile. - .A droite, le Renard, Ie Cornet et la Louae.
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marquons-le, s'élèvent toutes sur le banc de sable qui limite le Marché
au sud et À I'est : den Betg, la Louve actuelle; de Moer, à I'angle de
I'Hôtel de Ville et de la rue de la Tête d'Orl à côté Roclenborchi
puia, en allant de droite à gauche, sur I'emplacement même de I'Hôtel
de Ville, deux caveE appelée* 's Papenftelder et deû Scupsloel; ve-
naient enguite Gueldre, den Leeuto, d.en Meercman, une maison en
pierre ou steen dénomrné den Wilàen Etrer, à I'endroit même où
s'.élève la tour de I'Hôtel de Ville, une deuxième rnaieon en pierte
ou sfeen dit de Meefie, expropriée par la ville en l3Ûl et convertie en
maison échevinale; entre cee deux eleenen, placée en arrière, la bou-
tique d'Ode Ia Mercière. Enfin, entre la rue de I'Etoile et la rue deg
{lhapeliera, se trouvaient de Stetre, de Za;ane et de'Hille, la Maieon
des Brasseurs actuelle; à I'est de la Place, le Meanaertsieen, construit
eur Ie proloogemcnt de la colline sablonneuse. Ne nous représentons
pas cee maisons, je le répète, cornme parfaitement ariignées les unes
à côté des autree. Toutes 4taient entremêlées, entourées de coura et
de jardins; ainsi le Cggne ne touchait pas à la Maison des Brasseurs et
I'Etoile, simple logette en bois, n'était pas contiguë au Cygne (ûg.3).

Cependait au nord de la place, au beau milieu de I'ancien maré-
cage, des habitations.surgirent. Elles étaient en bois, assises sur des
pilotis et sur un fond remblayé de terre et de moellor,s. De ce même
côté appa:urent aussi lçs premières halles, au début du Xlllu siècle,
la Halle au Pain, la Halle au Drap et la Boucherie, toutes placées
entre ia Grand'Place et le Marché aux Herbes, sur un vaste îlot rec-
tairgulaire que bordent aujourd'hui encore la rue des Harengs et
la rue Chair et Pain. Ces halles primitives étaient apparemrnent de
simplea constructions en bois, comme nous les trouvons dans la plu-
part des villes, Pendant longtemps le terrain clui les supportait, resta
imbibé d'eau. Encore vers 1400, il était teilement humide que lorsqu'on
remplaça la Halle au Pain par une autre halle, on dut asseoir ie nou-
vel édi6ce sur dcs piloiis reliés entre eux par des peaux de bceuf,
En6n, au centre du Marché g'élevait une fontaine qui distribuait aux
habitants les eaux limpidea et clairee qui deacendaient des hauteura
du Coudenbotg.

La e?and'Placê eu XlVs sièele

'Iel était I'aspect de la Crand'Place au Xllle eiècle. Au siècle sui-
vant, de sérieux efforts lurent tentés pour lui donner plue de régularité
et aussi plus d'étendue, Tout d'abord elle fut repavée et à cette occa'
sion, comme toujours lors de chaque repavage, lee terrea apportéee
l'exhaussèrent un peu. On repava aussi, ou on pava. pour la premi&c
fois, lee rues qui y aboutissaient, et pour mieux réaliser ce travail
d'embeilissement, qui devait dane la suite s'étendre insensiblement
à toute la ville, on créa une administration spéciale de la voirie pu-
bligue, con6ée à deux Maîtres de la Chaussée. En 1302, on remplaça
Ia fontaine primitivê par unê grande fontaine en pierre à huit iete
d'eau et huit bassins, qui fut édi6ee directement devant la Hallc au
Pain.

A la fin du XIVc siècle, on décida de rectifier la place entre
la rue de la Colline et la rue dca Harcngs. Leo multiplea maisonc
qui encombraient cette zone du Marché lurent expropriéea en
bloc. Il y en avait une douzaine, dont quelques-unes obstruaiont
I'entrée de la rue de la Colline, tandis que d'autres s'avançaient
fort avant gur la Place : den Rgn (le Rhin), de Schoeoe (la
Cerbc), d.e Veàcle (le Violon), den Boom (l'Arbre), den Olioîer
dit ausei den lnsel (l'Ange), de Boote (la Chaloupe), ile MaI
(la Taupe), de Scryoel, appelé aussi de Duioe; enfin, plue rap-
prochées de la Halle au Pain, ile Metten, de ZaIm, àcn Beyaett,
de Fontegne, La démolition de ces rnaisons et le recul des nouvelles
constructione permirent non reulemcnt d'agrandir considérablement
de ce côté le Marché primitif, mais de lui donner en rnême temps
un alignement régulier.

La erand'Ptacs eu XVê alèole

Lc XV" sièclc fut pour la vllle, et en particulier pour la Graad'-
Place, une période d'embelligsemente La construction de l'Hôtel de
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Ville assura au côté sud du Marché un décor somptueux. On démolit
les maisons situées entre la rue de I'Etoile ei ia rue de la Tête d'Or,
et sur leur emplacement on éleva, de l4A2 à 1410, I'aile gauche de la
Maison communale, de 1444 à l4r4 I'aile droite et la tour (l). Tout
autour de cet édifice, à la Grand'Place même, vinrênt se tanger les
corporations sorties triomphantes de la révolution àe 1421. Les char-
pentiers occupèrent le Pot d'Etain, les maçons la Colltne, les menui-
siers et les ébénistes le Scc, les bateliers le Cornel, les merciers le
Renarà. Toutes contribuèrent à embellir la place, à I'animer aussi
par leur présence, surtout aux jours de fête quand elles allun:aient
des feux de joie à leur chambre corporative et tendaient devant leurs
fenêtres des draps rouges, rehaussés de leurs écussons brodés. Les
gantiers étaient Iiers de I'habitation qu'ils avaient construite, en 1464,
et pour obtenir certains avantages du Magistrat ils le rnanqtrèrent pes
d'alléguer que c leur rr:aison était un joyau de la ville r,

Le côté oriental du llarché fut systématiquenent reconsituit par
les soins du Magistrat, ccmme I'avait été, au siècle précédeni, la partie
comprise entre la rue de la Colline et la rue ties Harengs. En 1441,
la Ville expropria la plupart des maisons qui s'y trouvaient, I'Hermi-
lage, les restes de I'antique Megnaettsteen, le Moulin à Vent et ia
.6ourse. D'accorcl avec les charpentiers qui possédaient le PoI d'Etain
et les niaçons qui étaient proprié'iaires àe la Colline, elle éleva en
cet endroit une rangée de six habitations identiques dont une gra-
vure de 1594 nous donne I'intéressante image (fre.27). Chacune
d'elles avait, au rez-de-chaussée, une fenêtre et une porte à laquelle
on avait accès par un petit perron, Entre le rez-de-chaassée et le
premier étage s'alignait une rangée de fenêtres ogivales; au-dessus
de ce demi étage, I'entresol si I'on veut, se succédaient deux étages
élevés, percés de fenêtres rectangulaires, surmontées d'un arc simulé
en tiers-point. Une balustrade régnait tout le long de l'édiÊce. Un
peu en retraite e'élevaient les pignons à redents. Des enspignes par-
lantes, encastrées dans la façade, apprenaient au pâssant le nom de
chacune de ces maisons (2).

Enfin, le côté septentrionai du Marché sollicita I'attention du Ma-
gistrat, La construction de !'Hôtel de Ville était à peine commencée
qu'en l.{04, ia vieille Halle au Pain fut abattue et remplacée pâr une
halle nouvelle. La Halle au Drap primitive, qui se trouvait entre
la F{alle au Pain et la Boucherie, fut démolie, elle atrssi, et remplacée
par trois maisone que la Ville loua à des particuliers.

Lâ Grand'Place au XVle sièclê

Les gravures qui comrnérnorent I'entrée de I'archiduc Erneet, en
1594, nous fournissent des indications précises sur la physionomie de
la Place au XVl" siècle (Êg. 26 et 27) . Déjà, à propos de la reconstruc-
tion en pierre, au XV" siècle, du côté est du Marché, noua avons pu
détailler I'architecture des six habitations qui s'y trouvaicnt, toutes
identiques d'aspect et surmontées de pignons à redents. Entre la rue
de la C,:lline et la rue des Harengs se dressait un groupe charmant de
six habitâtions dont trois étaient encore en bois et trois autres en
pierre (69.27l.Ces dernières, l'AngeetlaChaloulte d'Or (nou 23,24 et
25 actuels), devaient être fort belles. Ell,es étaient construites en style
gothique du XVIe siècle, avec fenêtres trilobées, balustrade ajeurée
et pignons en retraite garnis de clochetons. A côté se trouvait la
maison du Pigeon, qui lut élevée par les peintres en 1553, dans le
style de la première Renaissance. Les trois autres, à l'angle de la rue
de la Colline et au coin de la rue des Harenge, avaient une façade en
bois avec gable trilobé.

Dans une deuxième grâvure (tg. 26) noua voyons, à droite, laLouoe,
le Cornel et le Renard, toutes en bois, avec une enseigne parlante dans

(l) Vcir ci-dessus la description détaillée de I'Hôtel de Ville, pages
9 et suiv.

(2) Remarquons pour I'intelligence de Ia 69. 27 que le graveur a
remplacé, conformément à I'usage suivi à son époque, les ogives
par des arca en plein cintre. La balustrade est simplement esquissée,
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I'archiduc Ernest, masque la rue de la Colline
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la façade; à gauche, !"Etoiie, ie Cygne, tortr:s cieu.x également en
bois, tandis que l';lrbre d'Or attenant est bâti déjà en pierre et sur-
monté d'un pignon à pinacles qui rappelle celui de la Chc.loupe
i!'Or.

De l5l5 à 1530, on reconstruisit une deu:eième fois.la f{alle au Fain,
qui devint alcrs définitivernent la Maisan r.lu fici. Ce nom lui fut
donné parce que le roi y avait ses triburraux ainsi qtie ses bureauz
préposés à la perception de ses cens et rentcs. lJevant le nouvel édi-
tce, contre la bretèque, on rebâtit aussi, en 1565, la fonteine pubiique.

La Gre'nd'Pta.cè au X\flls sièëlo

Déjà au XVI" siècle, lee tailleurs, en reconstruisant en un beat
style gothique leur maison, la Chaloupe d'Or, et les peintres eq édi'
fiant le Pigecn dans le style de la Renaissance, avaient inauguré un
mouvement d'embeliissemênt que les autres corporations suivirent au
eiècle suivant-. A partir de i640, une fièvre d'émulation s empars
d'elles, Les maisons en bois qui s'élèvent à I'ouest de la Place sont
abattues. En 1644, les graiseiers remplacent la vieille {açade de leur
demeure, appelée la Brouette, par une façade en pierre compcsée
des trois ôrdres. Les ébénistes et les tonneliers irnitent leur exegnple
et édiÊent le Sac dans un somptueux styie italo-flamand. La Loaoe
étant devenue la proie dee fiammes en 1690, les archers s'empressent
de la rebâtir d'aprèe les pians du peintre Pierre l-ierbosch. Enûn, les
merciers, en même temps que les ébénistes et les graissiers, vere 1645,
réédifient luxueusement Ia maison du Rencrd. '['outes ces construc-
tions sont conçues dans le style baroque italien qui s'est répandu dans
les Pays-Bas au début du XVIIo siècle. Mais nos architectes Êamande
ne I'appliquent pas servilement. lle le transposent et en font urr style
propre au Brabant, je dirais presqùe, particulier à Bruxelles, distinct
de la Renaissance italienne par une plus grande fantaisie et surtont
par un décor plus abondant.

Le b@ftrbardemcnÈ de 18gE

La Grand'Place se dépouiliait ainsi de son antique aepect et revê-
tait une parure d'or et de sculptures de jour en jour plus cornplète et
plus belle, quand le plus épcuvantable des désastres ./int anéantir tout
ce que les efforts lntelligents de nos corporations et de nos bourgeoir
avaient réalisé. Sur I'ordre de Louis XIV, le ma.réchal de Villeroi bom-
barda Bruxelles pendant deux jours, les 13 et 14 aoât 1695. La 8èche
de I'Hôtel de Vilie fut prise comme point de rr'ire. L'incendie détrui-
sit tout le centre de la viile. La Crand'Place n'était plus qu'un amas
de décombres. La Halle au Drap, êdiâée en 1353, le long de la rue
de I'Amigo, Iut complètement anéantie, I'Fiôtel de Ville et la llaison
du Roi ne conservaient plus que leurs gros murs, l'église de Saint-
Nicolae et le Beffroi s'étaient effondrés. Les gravures de Coppens nous
ont conservé le souvenir de cette indescriptible catastrophe (Êg. 30
et 53).

Cependant, immédiatement au trendemain du désastre, les Bruxel-
lois, reprenant courage, déblayèrent les ruines et se rnirent à réédiGer
leur ville. Le Magistrat se préocci:pa aussitôt de la reconstruction de
la Grand'Place. Sâgement inspiré, il promulgua une ordonnance
enjoignant aux propriétaires de ne relever lerrs rnaisons qu'après en
avoir fait approuver les plans par I'autorité communale. Cette ordon-
nance erplique I'unité de la Crand'Place, son harr:nonie et sa beauté;
elle est trop importante pour quÉ nous n en transcrivions pas ici, en
traduction, le texte intégral :

. c Comrne ii ne con.rient en aucune manière de laisser déformer la
Crand'Place par des édiËcee ou des pignons trop difiérents, mais qu'il
est raiscirnable de les rnettre en harrncnie les uns avec les autres pour
autânt que possible, ainsi est-il que Messieurs le Lieutenant Amrnan,
Bourgmestres, É,chevins, Tr6soriers, lleceveurg et Conseil de la Ville
interdisent, tant aux propriéiaires qu'aux ouvriers, de bâtir au lViarché,
de reconstruire des pignons ou maisons aans que ie modèle du pignon
qu'ils ariraient I'ini**tion ci'édifier, ne soit erhibé au préalable aux
dits Messienrs et ne s,:it tr"ouvé conforme et a,pprouvé par eux, aoug
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n;i;:r: ii'r:le an:,.!r,i{'rle c,:li i':i-ir.otJ i!'Sncourir l-,ar ie proPriétaire
ou par I'ouvrier à riiaque colltral'ention, laquelle amende sera exécu'
table en vertu de la présente ordonnance; en outre, toute construction
érigée contrairement À cette disposition s€ra démolie aux frais du
contrevenant. Ainsi fait et publié en préaence des dits Meseieura lo
24 avxil 1697 tl). r

Ncn seulement le llagistrat se préoccupa de Ia reconstruction de la
Grand'Place, rnais, d'accord avec le Gouvernement, il procéda à
l'expropriation des parcelles de terrain, nécessaires à l'élargissement
des nies aboutiesant au Marché. I-a rue au Beurre fut élatgie d'un
mètre environ, I'enirée de la rue de la Colline et celle de la rue.des
Chapeliers furent également éiatgies et ieur aiignement rectiÊé.'

En quelques années, de 1696 à 170C, grâce au concours du Ma-
gistrat, des corporiltions et cle quelque-s p:rticuliers, la Grand'Place
ressuscita tle ses ruinea plus brillante que jamais. Elle reçut alore
eon aspect actuel que nous décrivons dans la deuxième partie dô cette
notice.

Qâractérlstiqtles architêctllralea des maisohs
de ia Gi'ândrPlaco

Le style, appligué aux malsons de la Grand'Place, est le style batogue
italien qui succéda à la Renaiesance classique du XVI€ siècle. C.c
style ccntinua à se servir des éléments essentiels du style classique,
le piein cintre, les pilastres et lee chapiteaux des ordres dorique,
ionigue et corinthien, mais il dégénéra en une fantaisie ornementalc
que le style sévère de la première Renaissance eût réprouvée. Cette
dégénérescence lui valut le nom de stgle baroqae.

Repris par nos architectes flamands, le etyle barogue italien évolua
dans le sens d'une fantaisie décorative plus grande encore. Le carac-
tère exubérant de nos artistes, leut amour pour le décor fastueux et
pictural, inventèrent toute une gamme d'ornements luxuriants qui trans-
formèrent le style baroque italien en un style propre à notre pays. Lea
façadee, tout en consetvant les ttois ordres suqeflcosés (69. 28), furent
littéralement surchargées d'arnements. Ce sont des vases et des tor.
chères, des stâtues et des médaillons, des cartouches vigoureusement
modelés, des chutes de fleura et de fruits, des godrons, des consolee
fleuries, des trophées, qui sollicitent I'attention de I'architecte au détri.
ment parfois de !a stricte et rigoureuse application des principes archi.
tecturaux (2). En outre, noa constructeurs, Êdèles malgré tout à la
tradition, maintiennent presque partout Ie gable ou le pignon de la
maison flamande (Êg. 2B); "'"tt là même une caractéristique qu'on
chercherait vainement en ltalie. Ce gable n'est qu'une évolution du
gable à redents ou à gradins des maisons flamandes des XVe-XVIe aiè-
cles, Même, çà et là, les traces des anciens gradins se retrouvent encore,
mais les volutes ont fini par occuper en ordre principal lea rampants
de la faeade. Sur les gradins atrophiés on posa des vasee et deg tor-
chères (3).

Cependant, les trois ordres superpoaés ne se rencontrent plus partout.
Parlois I'architecte a préféré orner sa façade d'un pilasbe unigue ou
d'une colonne unigue êngagée, occupant toute la hauteur de la maieon

(l) Nous espélons qu'un jour une plaque en bronze reproduisant Ie
texte de ceite ordorrnance sera placée à la Grand'Place. L'encadre-
ment de la porte simulée de la maison qui forme l'angle de la rue des
Harengs, nous paraît un endroit tout indiqué.

(2) Nous avons caractérisé ailleurs le style baroque famand ou lo
etyle italo-flamand dans son applicatlon aux monuments religieur
(voir page 331). Noua n'aimons pas I'expreasion slyle Rubens dont on
se sert parlois pour désigner Ia Renaissance ffamande du XVII" siècle.

(3) Sur l'évolution du pignon à gradins, voir l'étude de Cseaaps
Bvns, L'Eoolution du pignon à Bruxelles, avec planches. 1908 (Publt-
catloas du Comité d'étudeg du Vieux-Bruxelles). Voir aussi notro
album, tsieux-Btaxelles. Etsde sur l'Eoalution historique et atehitec,
turcle de Ia ViIIe, avec planches. Bruxelles, 1910. Librairie Van Oeat.

49



50 LEg Ù{ONUil(DNTg CIVILS

ou, du moins, toute la bauteur des étages supérleurs (6g. 28). L'ar-
chitecte de la 'riile, Guillar:me De Bruyn, semLle avorr introduit cet
ordre unique, du moins il s'en'est servi avec prédilection. ll est visi
blement inspiré du style gue les arclritectes itali€ns, Palladic
par exemple, appliquaient à leurs palais, n-,ais il le réaiiea dans
dee proportions beaucoup moins grandioses. A iitre cl'exemples de

Fig. 28. - l. Maiaon no 28 de la Crand'Place montrant I'application deg
ordree superposés : au premier étage. ordre dorigue; au deuxième,
ordre ionique; au troisième, ordre corinthien. - Gabl.e flamand à
voluteg servant de couronnement.

2. Fragment de la maison dite des Ducs de Brabant, montrant I'appli-
cation du pilaetre unique. En haut, lucarne du type baroqrre italo-
flamand.

\
\

i
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l'enrploi ds cet ordre unique, eitong la Maiaon des Brasseurs, la
Maison des Taiileurs et surtout la grande construction, impropra
ment appelée Maison dea ducs rle Brabant, qui occupe le haut de la
Place et rappelle le palais italien. Toutee ces rnaisons onLété élevéee
d'après les plans de Cuillaume De Bruyn.

Exceptionnellement, le stgle Louis XIV lait son apparition dans
deux façadee, dans celle du Renard et dans celle du Cygne, rnais dane
la première uniquement au point de vue de la décoration du pignon.
dans la seconde, au contraire, au point de vue de la compréhension
architecturale rnême de la maison,

DORIOUL IONIQUL

CORiNTHiEN cOr+FosiTr
Fis. 29. - Lcs chapiteaux caractéristiquea doe trois ordrea tels qu'on

les trouve aux maisone de la Grand'Place,

En6n, il convient de remarquer que tout lien avec la maison bour-
geoise du XVII" siècle n'est pas rompu. Celle-ci se caractérisait par
I'application sur le plat du mur de bandes saillantee oetticales et hoti-
zontales qui font songer À lâ construction en colombage. Nous retrou-
vons cette application d'une {açon, soit complète soit partielle, à cer-
taines maisons de la place qui furent bâties par des particuliers.
Nous la signalerons en temps et lieu. Bien plus, dans une dcs maisons
de la Grand'Flace, celle qui fait I'angla dc Ia rue de la Colline, on
peut r€trouver Ie souvenir de la façade en bois, divis6e en étageg,
chacun éclairé par unc vaste verrière, aana trumeaux.

Pour bien comprendre les idéeg qui animent loute l'æuvre archi-
tecturale de la Grand'Place, il faut songer à l'éducation profeseion-
nelle de ceux qui ce cont occupég de la réédiâcation dec maisons. A

3t
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Fig. 30. - Les ruines de la Grand'Place aprù

A gauche, I'Hôtet de Viile. Dans le fond, la Louoe, le Soc'
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lè bombardement de 1695, par Aug. Coppens.

et la Brouette. A droite, le Befirci et la Maison du Roi.
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la 6n du XVIIo siè,€le, la profeceion d'arcàiteete n'était pas encere une
pro$coaion indépeadante. L'architecturo était pratiquéc par der ébé-
niatee-nrenuisicrs, par des peinttes, par des sculpteurs, par doo maçonÊ
et par des tailleurs de pierre. Leur vision d'architecte était très 6ou-
ve-nt inffuencée par la profesrion qu'ils exerçeient, L'ébéniste Antoine
Pastorana, par exemple, a appliqué au gable de la maison du Sac
lès ptinc,ipes qu'il avait couturle d'appliquer à la construction de ses
baluts.

En réaumé, lee caractéristiquee architecturales générales Ce la
Grand'Place sont les suivantes :

L La superposition àes bois otdres, I'ordre dorique, I'ordre ionique
et I'ordro corinthien. A ce dernier ordre se rattache une variante,
I'ordrc corinthien iomain ou composite. Celui-ci se distingue, commc
le style ionique, par des volutes plus puiseantes et par une rangée
d'oves ou de perleo empruntées à ce même sÈyle, maia il a gardé la
feuillc d'acanthe du style corinthien.

Nous donnons à la 69 2B un type do maison où ler trois ordres sont
superposés. Nous détaillons à la fig. 29 les chapiteau: qui caracté-
risent chacun de ces ordres.

2. L'application du pilaslre oa de Ia colonne engagée unique.
Voir la ûg. 28, qui représente un fragment de la maison dite des

Ducs de Brabant.
3, Une grande ptotusîon d'ornementa répondant au caractàre exubé"

rant de nos architectcs flamanda.
4. Le gable ou pignon qui se rattache à I'aneicn pignon à gradins de

la maieon bruxelloise,
5. Lo rappel du pignon à bandes saillantes du XVIIe siècle.
6. L'apparition du style Louis XIV.

La !.e8tauratlon des r$â,isoRs de la €raæd'Fla.cs

Nous voudrione indiquer ici par quelques considérations d'ensemble
comment naquit I'idée de la restauration des maisons de la Crand'-
Place, comroent cette idée murit insensiblement et commeni, dans le
dernier quart du XIX" siècle, Charles Buls lui donna sa réalisation
pleine et entière.

Les maisons édiûées au lendemain du bonbardement se détério-
rèrent assez rapidement dans le courant du XVlll" siècle, d'autant plus
rapidement que les corporations en $leine décadence ne disposaient
pas des ressources nécessaires pour veiller à I'entretien des norn-
breuses sculptures qui ornaient leurs demeures. Les sans-culottes fran-
çais achevèrent de ruinèr ce que le temps avait encore laissé subsister.
En 1793 et 1794, dans leur rage iconoclaste, ils brisèrent lea statues
gui se dressaient devant lea façades des maisons corporatives, arra-
chèrent tous les emblèmes de I'ancien régime, dégradèrent les cham-
bres de réunion et jetèrent par les fenêtres les meubles des métiers.
Devenueg bien national, les maisons corporativee furent vendues.
Leurs nouveaux propriétaires, pcu soucieux de leur conservation, les
laissèrent tomber graduellement en ruines, supprimèrent sous pré-
texte d'éccnomie les ornements en xelief et même n'hésitèrent pas à
en modifier I'aspect primitif.

Heureusernent !'Adlninistration comrsunale intervint et arracha la
Grand'Place à une ruine certaine et complète. Ce fut en t830, pour la
toute première fois, qu'elle s"émut de la question, à propos d'une trans-
fcrmaiion dont était menacé le groupe d'ens=nibie qui décore le har:t
de ia pla.e. Les six rnaisons qui composent re groups. L'ien qt'elles
fussent piacées sous un seul et mêrne toii, avaient été venCues sépa-
rément. L,e propriétaire de deux d'entre elles vculut exécuter ceriains
travaux de peinture, si:nplifier les pilastres et supprinrer les ornemevrts
qu'il consirlérait ccmme inntiles. Roget. alors architecte de la Viile,
jeta un cri d'alarme, et bien que I'autorisati*r solli.citée eût été accor-
tlée déjà pat la Régence, il s'oppc'sa à I'exécution des travaux. Il fit
retnarguer < qu'i! importait de ne pas tolérer que des propriétaires indi'
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viduellement rnodi6assent une façade qui, en réalité, faisait corps ave:
lee sept façades qui étai€nt groupéee sous un même fronton, qu'il fella:t
respecter I'ancienne erchitecture et même rcvertir à celle'ci là où i.
tempe I'avait compromise, en un mot qu'il fallait sauver I'harmonre
de I'ensemble >.

L'idée de la conservation de le Grand'Place était née. Elle dcvait
s'épanouir dans la suite, mais combien lentement! En 1847, Ie proprié-
taire de la Louve, désirant restaurer guelquo peu sa faÇâde, Céplacer la
potte et eubstitger aux fenêtree existant€û des fenêtrea plue modernee,
se heurta à I'opposition de la Ville qui voulut quc l'architecture restât
sauve. Bientôt, on Ât un pae de plus. On eut I'idée de r'intéreaser direc-
tement aux travaux dc réparation et même d'en prendto I'initiative.
En 1852, la section des Travaux publica estima qu'il y avait liou < de
rendre aux façader leur caractère traditionnel et leur phycionomie hirto-
rique >. Cette décision ne ût que consacrer of6ciellement un principe
d'intervention pécuniaire qui avait été appliqué déjà I'année pré-
cédente. En l85l, en etïet, la Viile avait voté une aorilne de 1,100 Ir
pour la restaurâtion des dix-neu{ bustea des ducr de Brabant qui
ornaient les soubassements des pilaetres des six maigons du {ond cie
la place. En 1852, elle entra plus avant dans cette voie et accorda un
subside de 1,125 francs pour le renouvelloment des cariatidea de ia
maison du Sac et 500 francs pour la réparation de quelquea moti{s de
sculpture de la maieon de la Louoe. La même année, 16 Çoneeil alloua
une somrre de 5,000 francs pour le rétablicsement de la statr.re de
Charles de Lorraine que lea Français avaient fait enlever de la Maison
dee Brasseurs, En 1856, de commun accord avec le propriétaire qui
consentit à payer 2,000 francs de sa propre bourcc, elle se chargea
d'une restauration plus complète de la maison du Scc. En 1862, elle
autorisa le placement d'une balustrade, il est vrai en zinc, au-desgns
de la maison du Cggne, et dir ane plus tard elle entreprit dc nouveaux
et plus amples travaux de restauration à la façade de ia Loaoe,

Pendant qu'on remédiait, çÀ et là, aux ruines que le temps et la
main dee hommee avaient accumulées, on failiit briser à tout jamais
le cadrc même de la Grand'Piace. Sous prétexte d'élargir les voies
d'accès, on proposa de détruire la maison de l'Etoile, et de fait.
vers 1850, on la détruisit. En même temps dea projete insensés na-
qu;rent, Un architecte voulut démolir lce admirabies maisons aiges
entre la rue au Beurre et la rue de la Tête d'Or, un autre le groupe
situé entre la rue Chair et Pain et la ruo au Beurre, aÊn d'établir,
disait-il, une voie directe entre la Grand'Place et le théâtre de la
Monnaic.

Heureusement le danger fut conjuré. Le bon sens I'emporta. Le
double projet de destruction syetématique dee maisons échcua au
fond d'un carton d'archivee et, grâce à Bulg, le vide qu'avait laiseé la
diaparition de I'Etoile" fut comblé.

En 1883, la queotion de la Grand'Plaee entra dane une phaee déci-
sive. Comme la Ville se heurtait oouvent au mauvais vouloir des pro-
priétairee, Charlee Buls conçut I'idée da frapper les façades d'une
eervitude < dont I'objet aerait de laieser subeister les dimensicns, lee
dispositions d'ensemble et de détail, la décoretion et I'aspect de la
façade >. Le Conseil communal approuva le texte d'une convention
en vertu de laquclle la Ville, moyennant une faible redevauce à payer
par les propriétaireo, s'engageait à entretenir à ees fraie les façades dee
maisons. L'avenir de la Grand'Place était ainsi définitivemeni aseuré.
De 1883 à 1885, la Ville restàuiâ le Renard, lee Trois Coulews,'ie
Pot d'Etain, le lt/loulin à Vent, l'Ernitage, la Fofiune, le Paon et le
Cliêne, en IBSB-1889, la Colline, la Boarse et la Balance, la Lourse
en lB9{), suivirent lt Maison dec Brcsreurs, la Maison des Boulangers
(lg0l), le Conet (19021, le Csgne (1904), le Pigeon (1908), etc., et
tout récemment, en 1912, le Sac et la Brouelte. On vient do restaurer
l'Ane û.n rôûtaut. ên c. momcnt Satnte-Barbc-

En 1897, on fêta le 200c annivereairc de la rénovetion de la Grand'-
Place. A c€tte occasion, Charler Buls, dont le aouvdnir restorr étcrnel-
lomentrattaché à l'æuvro artietiquc réalisée, put dirc avec Êerté : c Les

5,C



s6 LES MONÛMENTs CIVILS

lSruxellois n'ont épargné aucun sacrificc pcur conserver à la Grand'-
Place son caractère vénérable et la rend;e digne des grands souvenirs
qui planent sur elle. Ilg se sont montrée les fils respectueur de leurs
courageux ancêtres qui, en moins de quatre ans, 6rent surgir des
ruines de leur ville, dévastée par Villeroy, une ville plus riche et plus
belle.

l L'amour filial pour le lieu natal a besoin Ces souvenirs du passé
pour prendre corps. Les pierres parlent, elles racontent les souffrances,
les luttes, les triomphes des pères; elles donnent une scène aux faite
historiques; elles enfiamment la jeunesse d'une patriotique 6erté et la
rendent avide de connaître les événements dont elles ont été les té-
moins; elles évoguent des actes héroïques, elles rattachent le présent
au passé, elles sont les titres de noblesse de l'antique cité; elles émeu-
vent enfin par les contrastes qu'elles évoquent. l

A part queiques erreurs de détail qu'ii sera facile de réparer à !a
première occasion, le travail dc restauration a été intelligemmeat
exécuté. Les reetaurateurs ont tout d'abord rclevé avec soin ce qut
restait des façades; ils se sont ensuite aiCés des ressources gue pré-
sentait I'iconographie ancienne. Parmi les dessins dont le secours a été
particulièrement précieux, et sans lesquels même il eût été impossible
de rcndre aux façades leur physionornie primitive, Êgurent les dessins
de De Rons, un artiste qui, dans la première moitié du XVIII" siècle,
a reproduit Êdèleme:rt les différents groupes de maisons de la Crand'-
Place. Les dessins originaux, dont nous donnons ici une reproduction;
sont conservés au Musée Communal (fie. 4l À 45).

Nous venons de rappeler dans les pages qui précèdent, la lointaine
origirre de la Grand'Place, sa lente évolution à travers les siècles, sa
reconstructirn au iendernain du bombardement de 1695, sa restaura-
tion, en6n, au XlXu siècle. Nous avons indiqué également ses carac-
téristiques architecturales. Nous pourrons entamer ainai avec plus d'in'
térêt et de fruit l'éiude de chacune de ses maisons.

II

Description de la ûrand'Flace dans son état astuel

A. Lé croupê ouê8t

. No' I et 2. LA MAISON DES BOULANGERS ou LE ROI
D'ESPACNE

(Fig. 42 et 51.)

Historique. A I'endroit où s'élève la Maison des Boulangers ou
Ie Roi d'Espagne se trouvaient avant le bombardement de 1695 ies
restes de I'antique sleen des Serhuyghs (ci-dessus, page 4l). Après
la catastrophe, le Magistrat, désireux de voir les corporations contri-
buer au relèvement du Marché, ordonna aux boulangers de vendre
leur'maison de la rue de la'I'ête d'Or et d'acheter le terrain du sleen
incendié. Sur l'alignement qui leur fut prescrit, ils élevèrent une vaste
habitation qui comprenait plusieurs maisons (1696-1697).

Architecte. On croit communément que ce fut /uon Corgr,, s"rrlp-
teur (l), gui en dressa les plans, mais ce point n'est pas entièrement
établi. Tout ce que ncus savons avec certitude, c'est que Jean Cosyn fut
chargé de I'exécution des sculptures. Il ne serait toutefois pas impos-
sible qu'il ait fait les plans mêmes, car Cosyn était réputé comme
architectê et c'est ce titre que le receveur des Finânces lui donne,
lorsgu'il le paie pour avoir travaillé à la restauration de la Maison du

(l) Elève de Aert Moerevelt, dont il devint I'apprenti en 1658, Jean
Cosyn fut reçu maître sculpteur en 1678. Il mourut en 1708.
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Rol. cn 1699. On lul attribuc d'ailleurr lcr planr dc la mairon'do la
Bcllonc. ruc dc Flandrc, et il y I Gnttê cctte m:iron et la Mairon dcl
Boulengcrr una perenté évidcntc (pago ll7).

3tyl., L. etylc dc cctte mri3on accusc utt caractère plue claeriguc
quc cclui dce mairorrr voiainec. ll rappcllc le rtyle italicn par ron ordon-
iancc génératc, prr ra balustrade èt par .on dôme' On y trouvc la
rupcrporition dce troie ordrer, l'ordre doriquc, I'ordrc ioniquc ct l'ordre
corinthicn compoaitc. Danr ron cnrcmblc la façadc cat rimple ct
aoblc d'aspect. [.e décor italo-flamand apparalt danr l'encadremcnt do
h portc d'entréc, dans lee consolcr qui aouticnnent le premicr étagc
$s. 321. drnr le trophée gui otno h partic ccntrale rupéricure' Unc
ccrbinc fanteiric to tctrouyc ruri danr l'ornementation du dômo.

La portc d'entréc ert cintréc, couvcrtc d'un arc cupéricur intcr-
rompu, sortc dc larmicr proprê aqx constructions brabançonncr, Sur
cc larmicr tcposent une corbcillc ct dcux chutca de fruits. Au-dertur,
le bwte dc l'évêque raint Aubcrt, patron do boulangerg..avec cctte
inrciiption r Hîe quando oirit, mira in pcûFcr€s pieldlc clsrit (Cclui-
ci. c'crt.à-dirc ce saint, rc dietingua durant ra vic par una grande pitié
pour lcr pauvrer). Cettc inscription crt en mêmc temp! un chrono-
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gramme qui donne la date ée 1697, Lea consoleg sont délicatement
travaillées.

Le premier étage se composc d'unc rangée de fcnêtres dont les tru-
meaux aont ornés d'un pilastre ionique. La fenêtre centrale et deux
fenêtres latérales a'appuient rur des balustres, genrc de décoration
que nou6 retrouvons dans bon Rombre de façades bruxelloises. Ail.
leurs, des médaillons d'empereurs garnissent le plat du mur, lle repré"
sentent Marc Aurèle, Nerva, Dèce et Trajan. dont I'adminigtration a
laiseé dans I'histoire romaine un heureur souvenir.

Sur I'ordre ionique repose un large entablement au-deasue duquel
se dresse le deurlème étage dont lee pilastres sont d'ordre composite
(voir 69. 5l). Au centre, un superbe trophée, Le buste du roi d'Es-

pagnc Charlea Il se détache
sur un fond de drapeaux turcs-
Tout autour, des fûte de canong
et deux maures enchaînés, pla-
cés sur le fronton. Sur I'enta-
blement qui sépare les deux
étages, on lit ces mots gui font
allusion au trophée de guerre :

Haec slaluil pislor oitricia
signa troplroei quo Carolus
plenalaude secundus ooat (Lee
boulangers placèrent cee em-
blèmes victorieux du trophée
par lequel Charlee II ttiompha
avec la plus grande gloire).
Cette inscription est un chto-
nogramme qui donne la date
de Ia construction de la mai-
son, 1696. Sur le socle du
buste on lit I'cnseigne : den
Conincft ùon Spognien.

Sur lec pilastres corinthiené
composites repose un deu-
xième entablement eur lequel
Be trouve la balustrade. Sir
statu€s ornent celle-ci, Elles

personniâent leg forces de la nature, I'eau, lc vent, le {eu, I'agriculture
rymbolisée par les dééseee Flore et Cérès.

Enfin, au-dessus de la balustrade Eê dress€ un dôme octogone dont
les angles sont déeorés de piiastres corinthiene compocitee. Aur angles
de la toiture polygonale a'élèvent dcs torchères. Sur les rampants, der
fleurona, Tout en haut une Renommée qui tient une banderolo.

On remerquere que la partle centrale de la façade, légèrement
en 8Àillie, part d'en bas, continue au premier étage où la fenêtre est
plus large, comprend le trophée et s'achève dans le côté du dôme
qui fait front à la Place et dont la toiture a sa face antérieure percée
d'une lucarne. Ce dôme est en retraite sur la belustrade. C'est peut-
être là une erreur de restauration. Les deux pilastres du dôme auraient
dû, nouo eemble+-il, reposer sur les deux socles de la balustrade qui
sont dépourvus de statues. De cette manièrè la partie ceitrale aurait
été d'une seule venue, de bas en haut.

Les dorures donnent à la façade de la Maison des Boutang€rs,
comme à toutes les maisons de la Grand'Place d'ailleurs, un grand air
de richesee. On a'critiqué, mais à tort, leur profusion. Si I'on avait
consulté les eomptes de construction de la maison, on ieg aurait mul-
tipliées davantage encore. La couronne du roi et lea guirlandes, notam.
ment, auraient dt être doréee,

Fie. 32, * Console de la maison
des Boulangers, Par Jean CosYn.

( l6e6)
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La corporation dce boulangers, qui a'était congtituée verg 1385, était
unc des plus nombreuees et des plus riches de la ville. Elle avdt
orné ca chambrc corporative de différentc tableaux peints par Victor
Janæena (1658-1736), artiste bruxellois de renom qui, au lendemain du
bombardcmcnt, Iut chargé d'cxécuter pour I'Hôtel de Ville ct prur
dilférenter églises dee oeuvrea dont le sujet était génératement em-
prunté à I'histoire eaintc ou à I'histoire de la Ville ou du duché de
Brabant. Il pcignit pour lcs boulangers les Disciples d'Emmaiis, la
MûItîplicatio^ der pains, Roboam brisant les tables àe la loi, ctc.
Ces toilec furent diapersécg lors de la suppression du régime corpo,
ratif, en 1795.

NO 3. LA BROUETTE

Historlque. Cette maison est la maison corporative des graissiers,
dite Het Vetteuatierchuye ou de Catdeuagen ou Cruyrlagen (la
Brouette), ll en est quection dèa le XV" riècle. Elle fut bâtie gur le

Fig.33. - Maison la Brcuette, no 3.
Fenêtre avec colcnnes, consoleg et cartoucheg t16441697').
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domainc dee Serhuyghr, propriêtairc! du rlccn, 6D mêmô tcmp. quc
plusieurr maisonncttes aurqueller on avait accèr par l'allée qui tépare
cct immeuble de Ia maison voisine lc Soc, Ccs construction! touchaieut
à un rempart de terre qui avait 'êtê êlcvê probablemcnt au XIc rièclo, ct
dont les dcrnièro traces Dc disparurent gu'en 1694.

Les graissicrs, qui furent parmi les.prcmiers à ae constituer cn cor-
poration,,en 1365, acquirent leur immeuble cn 1439. Au XVIr siècle, la
Iaçadc en était encore en bois. En 164,1, ler graissicrs I'abattircnt ct
construisirent une maison nouvellc qui fut avancéc de 7 piedr 12
(2 mètrcs cnviron) et placée dans l'alignement du Sac. Cettc maison,
en Btyle italo-flamand, fut incendiée cn 1695. La façade, toutcfois, rcata
en grande partie debout (6g. 30). De 1696 à 1697, lea staissiers, après
avoir fait spprouver leurs plans par le Magiatrat, la firenl rertaurêr Gl
compléter,

Archltocte. Nouc ne connaissont pa! lo nom de l'architectc dc
cêtte maison. Tout ce quê nôu! savons, c'est quê lê sculpteur Jean
Cosyn fut désigné par la corporation pour la relever de ace ruincg,
A notre gens, il nê fit que le gablc ou le pignon proprement dit, main-
tenant pour le surplus la façadc tclle qu'clle avait été édi6ée cn 16,14.

Style. La façadc eet conçue Gn style italo-eamand. Elle !e caracté-
risc, comme la Maiaon dce Boulangers, par une application parfaitc
dee trois ordres. On y retrôuve dcux parties distinctee, lee élager, qui
appartienncnt au style italo-flamand àe 1644 et le gatle où ee mani-
Icste l'csprit de l'architccterestaurateur dc 1695. Peut-être bien ce
dernier a-t-il ajouté égalcment ler cartouches qui ornent le prcmiar ct
lc deuxième étage (69. 33).

La façadc se compoae d'un rez-dc-chausséc d'ordre doriqucl - d'un
premier étage orné de colonnes ioniquer engagécs, reposant sur des
consoles vigoureusement taillées; - d'un dcuxièmc étage, décoré dc
auperbcr colonnee compoaitcs toreea, engagées et rehaussées de guir-
landes; - d'un troisièmc étage où réapparaît lc pilaatre corinthien
composite. rudenté ou cannelé; - cnfin, d'un pignon ou gable.

Leg colonnes d'ordre ionique du premier étage ont leur partie infé-
rieure ornée d'arabesqucs. Elles viennent e'appuyer sur de supcrbes
consoles à têtee d'anges (6g. 33).

Lcs colonnes corinthiennee du sccond étage sont dee colonner ,orlec
autour desquelles s'enroulc une guirlandc de feuillage.

Au-dessue du rez-de-chaussée, ct entrc lc prcmier ct le deu:ième
étage, nous trouvons une série dc cartels ou cartoucheg d'un très c'ru
atyle. Sur les cartels supérieurs on lit la date d'achèvement de la ma!
eon : lnno 1697. Sut les cartels inférieurs, on trouve l'engeisne, ct de
part et d'autre lee motg 't Velteuaiershuge (la Maison der Graiesieîr)
ei de Ctuguagen (la Brouette).

Le pignon, commê nouc le disione tantôt, nous paraît ôtre l'æuvre
de Jean Cosyn. ll est rehaussé dc guirlandee de fleurs ct dc fruitr.
Dans la niche, une statue de Saint Gilles, patron des graisaiers, fort
bien modelée par le stituaire Joseph Van Hamrne (1912). En haut,
une coquille et des guirlandes; sur les côtés, des vasês.

Non seulcment lcs graissiers sc réunissaient dans cette maison, mais
les eyndics des corporations qui composaient la nation Saint Cilles. y
tenaient également leurs séances. Danc la chambre corporative sc trou-
vait une eérie de tablea,trx, peinis par Jean Van Orley et par Van Hel-
mont, rappelantl'Histoite de Jacob. On y admirait aussi et suilout une
cheminée en cuivrc rouge doré,æuvre du fondeur decuivreVandemoot.

N" 4. LE SAC

Historlque. Cette maieon, qui ccrvit de local aur êbénistet ct aur
tonneliers, appelée den Sac[, le Soc, fut bâtie, commc la Brouctte,
eur le domaine démcmbré dea Sarhuyghs, Conrtitués cn corporation,
en 1365, lee ébénistcs et les tonneliers acguirènt cct immeublc proba-
blement cn 144{, après qu'ils eurent vendu à la Ville leur maison dltc
Rodenborclr en vuc de l'agrandisscment de I'Hôtcl dc Ville. En 164{
égalcment, ilr rcmplacèrcnt leur vieillc mairon per une joliê façadc cn
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atyle italo-flamand. Elle fut détruite, en partie du moins, en 1695 ct
reconstruitc au lendemain du désastre,

Architecte. Le nom dc I'architecte de 1644 est inconnu. Aprr.s le
bombardement de 1695, le menuigier Antoine Pastorana fut :hargé
de la reconstruction, mais il ne 6t gue le gablc, maintenant pour lee
étages I'ordonnance prirr.'.itive.

Fig, A. - Maiion Ie Sac, no 4. Cartouche du gable,

8tyte. Un coup d'æil auf6t pour remarquer aussitôt les deux parties
dietinctea gui composent la façade, une première caractérisée par
I'application dec ordres classiques, une dcurièmc surchargée d'orne-
ments.

La première, qui comprend le rez-de-chaussée, le premier et le
deuxième étage, est la façade de 1644 restée debout en grande
partie aprà I'incendie et maintenue par Pastorana (69, 30). La
aecondc, au contrairc, cat aon æuvre. Ces deux parties sont très dilfé-
rentesrS-i la première cst simple; répondant encore à la notc classique,
Ia cecondc, par contre, est richement décoréé, Comme I'architecte était
ébéni*c de qrofession, il a traduit dans le gable les principes de la
construction du bahut.

Voyonc un pcu plur en détail cette iolie facade. Tout d'abord, au-
dessus de la porte d'entrée, nous àvona I'enseigne parlante, un sac
tenu par un personnage, tandic qu'un autre y plonge profondément
aeg mains.

Le premier étage eet orné dc colonnes ioniquer engagées, le second
de colonnes corinthiennes également engagées. En dessous dec fenê-
tres, unê rangée de balustres; aur les socles les outils des ébénistes tt
tonneliers rêtenus par des rubans. La partie centrale fait saillie, simu-
lant un balcon.

Fig. 35. - Frise du deuxième étage de la maison Ie Sac, no 4,

A partir du troisièmc étage commence l'ceuvre d'Antoine Pasto.
rana. Sur lca colonnes corinthiennes rcpose, en guise d'entabtement.
unc très riche frise composée dc cartouches, dont trois sont rehauesés
d'une. tête d'ange (69. lrl .ln troisième étage eet composé, .non pas
dc colonnei, mais dc cariatides.
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Le gable ou pignon proprement dit eet très orné. On y trouve deur
fenêtreg, ên dessous desguelles se trouvent des baluetrer torsee, rappet
des balustres dee étages inférieurs. A côté dee fenêtrcs, deux lucainer
ovalee; au-deesug, deux ouverturea carrées à écoinçona; danr la partic
supérieure une lucarne ovale et la date 1697. Au: angler der torchèrcs
et des vaaes; en haut un globe, sur lequel èst placé un compaa, instru-
ment dont 5e servent les ébénistes. Sur le plein cintre dea fenêtrer,
une coquille et de lourdes guirlandea de Âeurs et de fruits.

Dans ce gable, eseentiellement flamand, nour pouvotr! même dire
brurellois, noua retrouvons Ie gouvenir du pignon à redents ou à
gradins.

NO 5. LA LOUVE
(Fig. 48.)

Liètorlque. La Louve - de Wolt - êEt mentionnée dès le
XIVo siècle. Elle fut bâtie, comme les maiaonc voirines, sur un terrain
détaché du steen des Serhuygh*. Le sermcnt ou gilde dee archera
I'acquit au début du XVIIo siècle. Elle était cncore en bois à cctte
époque, comme le-'montre unê gravure àe 1594 (Ae. 261 . Démolie
en 1641, elle fut remplacée par une maison en pierre dont noua ne
connaissong pas le style. lncendiée en 1690, cette dernière maison fut
remplacée à son tour par une construction dont le peintre Pierre Her-
bosch ût les plans. Elle était à peine achevéc gu'elle brûla, elle auesi,
lors du bombardement de 1695. Elle ne fut toutcfoie pae entièrement
anéantie. l,a façade resta debout.au milieu dee ruiner (frg. 30 et 53).
On la maintint conformément au plen original dont le dcagin nous a
été heureusement conservé (fig. 48). En 1793, ler eans-culottce abat-
tirent Ie phénix et les statucr,

Architecte. Nous venone de citer Ie nom de l'arehitecte, Pierre
Herbosch. C'était un peintre qui fut reçu comme maître dans la cor'
poration en 1673,

8ty,lè. Cette façade a beaucoup plus d'unité què celles du Sac rt
de la Brouette. Comme la Maison dee Boulangers, elle appartient plu-
tôt à la période claseique du style italo-8amand,

Le rez'de-chaussée se compose de quatre massifg ruetiques gur les-
quela ae détachent quatre pilastres dont Ia partie inférieure est à bos-
eages. Au milieu se trouve une porte cintréc, surmontée d'un bar-relief
montrant Remua et Rornulus allaitéa par unc louve. Lec lenêtrea
étaient garnies d'un grillage dans lequel ae trouvait le monogramme
de la gilde, A et S entrelacés, initialer des noms dea eaints patrons
du aerment, Antoine et Sébastien. On l'a rétabli récemmeut dans les
portes letéralee.

Le premier étage cst vieiblement régi par lcc prlncipee de Vignole :
quatre pilastree doriques cannelés, soutenant I'entablerront et la cor-
niche. Entre lea triglypber dc I'entablement, on a pelnt dec objeta qui.rappellent 

Ie tir à I'arc, lo casque, lc brasaard, la cuiraeee, la ciblc,
la cloche et les gants.

Au premier étage s'avanco le balcon, orné d'una lyre et d'un car-
quoiE, dont noua erpliqueronr tântôt la signiÊcation.

Le gecond étage répond à I'ordre ionlque. Devant chaque pilartre
ee dresec une stâtue aymbolique âvcc une inacription qui cn fait con-
naître la signi6cation. On lit auccessivemeht Hic Yetam {lci la Vé-
rité), Hinc Falaum (Là la Fausceté), Par gil (Que la Paix roit),
Diseodia longe (Que la Discorde soit éloignée). La Vérité tient un
Iivre ouvert, à ees pieds un aigle; la Fauaseté a en main un rûasquet
prèa d'elle un renard; la Paix a un faisceau, à côté d'elle des colombes;
la Discorde cet armée d'une torche, à ses pieds desloupt.

Ce symboJisme est éclairé plus amplement par Iês inscriptions qui
se trouvent sur I'entablement et par les ornemente de I'attiquc.

Au-dessus de la Vérité, on lit Firmamentum impcrii (la Votte ie
I'Empire); au-dessus de la Faueseté, Insidioe Stotrs (lcs Embûches
de I'Etat); au-deseus de la Paix, SolasgenerlsÀumani(Salut dugcnre
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humaia) i au,deraue do la Diecorde, Eocnio rcigaÉllce (ruine dc Ia répu.
blique).

Au-deasus de I'ordonnanco ionique s'élève u!Ê espèce de vaete
attique orné deg médaillong deTrajan, deTibère, d'Auguste et de (bar.
Lee trumeaur sont décorés d'ornements rymboliquea gui rc rapportcut
au* etatuea et aur inscriptiona, Au-dessus de la Vérité et ea deslou.
du médaillon de Trajan, c'c8t un soleil éclairant le moode; à côé,
une cage d'oiseau et un frlet, cmblème de la ruee, alhsion à la Faue'
eeté; en dcssous du médaillon d'Auguste, un globe tetlestre rur lequcl
I'empereur 6t rayonner une pair universellel en6n, uu cceur raigannt
ct des flambeaux entreeroiséa ayant trait à la Diecorde, allusion au:
guerres civiler qui troublèrent la République eous César et Pompée.

Daae le tympan triangulaire, un bas-relief noue présente Phébu.r
Apollon, 6ls de Jupiter et de Latone, poursuivant de eee trait! le
serpent Pytbon, La mythologio noue apprend que peu de joura aprà
sa naisgauce, Phébus Apollon perça de ser 0èches le eerpent Pytbon.
Plue tard, pour vcnger la mort dc eon 6ls Esculape, foudroyé par
Jupiter, il tua à coups de javelots les cyclopes qui avaient forgé la
foudre, maic il fut e:ilé rur la tcrre par Jupiter, irrité de cette audâcc.
Il garda alore lcs ttoupeaux, êt ce fut pendant son séjour À la cam-
pagne qu'il inventa la lyrc. Nous avons ainsi I'erplication de la lyre
qui àc trouve au balcon du premier étagc, Le carquois et lea flèchee,
par contre, font allugioa à I'arc dont 3e servent les archere.

Enfn, au-dessur du lronton triangulaire, ,un triomphant ac[èvc-
mcnt, t. Phénix tenaiatanl de cee cendîes, a ec cette inocription qui
egt à la fois un chronogtàm,me : Combusfa insignior retsnexi erpencir
Sebactiaaæ Guldæ (Brôlée, ic retsurcitai plua glorieuse par les ooina
de la Gilde de Sébaatien) 1691. Cette date se rapporte à la reconstruc-
tion qui cuivit I'incendie de 1690. Au lendcmain du bombardemcnt
oa inccrivit sur lc soclc un chronogramme plue lyrique, et gu'il ert
peut-être regrettablc dc ne plw retrouver iei : Stnpeo quod, lettio cinit
glotlodor cxatgo, Phæaix rum (Etonnc-toi ds me voir pour la troi-
gième fois ressurciter de mes cendree plue glorieur que jamair, ie
suis le Phénir), Ccttc inscription donnait la date de 1696 ct faieait
allugion à la triple reconrtruction de la maison en 1641, 1690 et 1695,

On attribue au scrrlpteur Marc De Vos l'exécution des cculptures
de la Louve. Cellcs-ci ont éié rcnouvcléca lors de la dernièrc restau-
ration. En 1852, notamment. le eculptcur Marchant refit Ie phénir et
lee vas€a.

On peut rÈgretter que lors de la récente reconstruction de la toiturc,
on n'ait pas suivi plus 6dèiement le descin de De Rone ttg, 42). Eapé.
roha gue cette êrreur eera réparée en rendant au toit sa formo pre-
mière et en Ie recouvrant uniquement d'ardoiaes.

NO ô. LE CORNET
(Flg. 50.)

Hlsto"ique. Le Cotnet - den Hoten * ou Maiaon dee Batcliete
e'appelait primitivement den Be'g, la Montagne, dont il egt gucltion
dèe le XIII" aiècle (page ,ll). Comme leg maisons voisiner, ello fut
bâtic sur le domainè morcelé du clcen du lignage deo Serhuygha'
Otganisés corporâtivetnent déjà en 1379, les batelierâ vintent ge 6xer
à la Grand'Place probablement en 1440. Ils acquirent la Montagne
qu'ila débaptirèrent et Àppclèrent Ie Cotnet. En 1594 (ûg. 26) la mai-
son avait encore une façadc en boic aur laquelle étaient sculptés un
bâteau et deu: cors, Elle fut rebâtic à l'époque où les archero, ler ébé-
nictes-tonneliere et les graissiere reconstruisirent leure habitations
(1641-164t). Les gravureo de Coppenr, qui représentent lee ruinea do
la Grand'Place cn 1695, noue donnent une idéc dc la façade. Cclle-ci
avait un goubaseement ruatigue avcc deux portes cintrées, au-desau;
deequelles se trouvaient un cornet ct un bateau. Au-deasue de I'entrc.
aol. entre celui-ci et l'étage, étaicnt encastrés de grands brr-reliefr ou
der tableau:r peints à freaque. Des cariatides ornaient les trumeaur de!
étagcc. Cctte conatsuction disparut dane [e bombardement dc 1695 et
fut remplacéc par la conotructiotr actuellc (6g. 53).
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Arclrltoctc. Iæa batclicn fircnt appcl au maltrc rncauioier Anioine
Paatorana, lc même qui rcleva ct achcva la maison du Sac.

Etylo. La maison du Corncl ect agsurément une deg plus originater
de la Grand'Place. L'architecte r'est aflrânchi de Ia auperposition dee
trois ordres ct a donné libre cours à son imagination fantaisiatc. Son
eeuvre est l'exprersion la plus complàe du rtyle italo-flamand arrivé
aux con6ns cxtrêmcs de eon évolution. On y retrouvc encore, il elt
vrai, un vague rouvcnir du chapiteau doriquc, on y remÀrquc toujoura
la division tripartitc horizontale de la façade, comme si l'application
dea troir ordrcg dcvait sr'cn auivre, maie À part cec detnièrco et ftibla
attachcs avec le rtyle der mairons voiciner, I'architecte a créé unc
æuvrc bien personnelle et bien flamande,

Comme la mairon appar'tenâit aux bateliera, Pactorana e rapprlé
cette destination d'une manièrc concrètc et originale cn donnant au
gable la forme d'une poupe de navire.

La façade re comporë de troia étagea et d'un entreaol, Seulo la
fenêtre du c.ntrc !c trouvc danr un plan droit. Lcc autres ront ple-
céée dana unc partie rcntrante ou concave, ce qui donne I la façadc,
en réalité très étroite, une impreesion dc plus grande largcur.

Le rez-dc-chatrscée et I'cntrcsol aont délimitér danr toute leur heu-
teur par des marsifs à bandeaux ou boæages dont lcr chapiteaur eont
rimuléa par unè pètitc friæ aculptée ct dorée. L'cntresol cst céparé du
rez-de-chauacée par des balustrea, et au centre, par un ba+relief où
I'on voit un cornet.

A l'étage, ter pilartrea, dont un côté cct rcntrant, aont épannelér et
r'achèvent par un chapiteau où re retrouve encoie le couvenir dc
l'ordrc doriquc, ri tant cst quc nour puissions râpprqchcr cer tru-
mcaur épannelés de eet ordrc classique. Aur anglee re dressênt de!
vaacr élégantc, garnis de flcure.

Le deuxième étagc ne connalt plue ni lea colonnes ni les pilartrcr.
On y voit troic fcnêtres aurmontées d'un oêulur. Dane lee prrtier
rcntrante!, des ornements empruntés à la batellerie et à la navigation,
ancrer, cordagea, etc,

Enfin, au-dessur du dcurième étage, eommencc le fronton. rcpté-
.entant la poupe d'un navire du XVIIo siècle.'Ce fronton cst placé en
retraite cur la façade. Sur la plateforme, des chevau: matinc montês
par dca cavalierr dont I'un aoufûe dane une conque. tandis que I'autrc
brandit un trident doré. Au milieu, un triton capturant un poisron,
Au-dessus, unc balustradc dc batcau, routcnue par des modillonr cculp-
tér à figurcs humaines. Dana la pattic tupérieure, lc médaillon dr; roi
d'Espagne Charles II, encadrée de quatrc figurcs qui symboliocnt lca
vcntc. Lec angler de I'cncastillage sont gardés par dcux marins aur
piedc dcrqueb r'agite un dauphin. En haut, dcux lionr tiennent l'écuc-
ron royal d'Espagnc. Enfin, pour achever cette imitation de la poupo
d'un navire, une balustradc placée autour de la toiture rappelle lc
garde-fou d'un bateau. C'àt tout à fait original et tout à fait dignc du
génie fantaisiete dc noc conEtructêurr du XVII" ciècle finiasant.

La salle d'a$emblée de la corporation était ornée de plucieure
tableaur : lo Conslrucfion àe I'Archc, la Rehcilc dec Animaux dand
I'Atchc, lca Holocaaslec de Noë, lésut-Chdet æ répotant du mondc
cl dicriponl Ia tcmpête, Ie Naatrcge de Sainl Pcul. Sur la cheminéc,
les portraits dc quclguca doyens et anciens. Tout cela fut jeté aur
guatrG Ycnts en 1795.

, 
NO 7. LE RENARD

Hlrtorlqu.. Lc Rcnord - de Voc - ert cité dè: le XIV. cièclc.
Ler merciera,,'organiséa corporativement en 1382. acquirent h mairol
danr la première moitié du XVc siècle. Comme les maisons voicines,
elle était en bois, ct nouc la trouvons sous cet aspect, cncorc à la fin du
XVIo siè.clc (6g. 26) cr au débur du XVIIc rièclo. Elle fut remplacée
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prr unG mrison ên picrrc, trèr ptobeblcmcnt vcrt 1645. époguo dc
lr rcconrtruclion dcr maisona cotperativer voisiner, lc Cotnel, Ia
Loaoe, Ie Sac et lc Brcuette. Cette nouvelle habitation fut anéantie
par lc bombardcrnent dc 1695. A en juger par lec rester qui eub-
drtèreat aprèr I'inccndic. et' quc Coppens indiquc lur rcr rra-
vurca, èlle devait être foa bellc, Le aoubaslement était fait dc
grosaëe pierrca tailléer à facetteg, la portc était cintrée ct chargée
d'unc auirlande dc f,eura ct de fruitr, en6n il y avait, en dc!!ou! dct
fcnêtrcr du prcrnier étage,
dec bar-rellcfe, prclguc klen-
tiqucc I ccur qui r'y trou-
vent maintcnant (fig, 53).
Aprèr lc bornbardcmcnt, lca
rnelciêrr rcconrtruieirent lcur
lmmcublc ct l'achevèrclt cn
t6EL

Archltcota. Nour n'avonr
pu rctrouvct avec ccltitude
lc nom dc I'architcctc. Nouc
rcncontronr fréqucmmcnt
danc lel compte!. non reulè-
mÊnt lcr nomr dê leaa Van
Dclcn ct àe Marc Dc Vot,
tour dcur aculpteun, mair auæl
ccu: dc Concille Vaa Nctoen,
élève dc Jcan Van Delen, et du
gÉomètrc juré 1. Labourcan.
Noue pcneonc quo Jean Van
Dclcn ct Marc De Vog r'oecu-
pèrent uniquement dc l'crécu-
tion dca lculpturer, tandic guc
Van Nerven 6t ler planr mêmcr
dc la bâtiaae.

fttr., Comrne la Comel, lc
Rcnatd, ae diotinguc par urc
grandc originrlité. On y rc-
lrouvc, I lr f,oir. l'application der
ordrce rupcrporéa et la décora-
tion lururiante et fantaieirte du
etyle baroquc fiamand. Mair à
cer caractérictiquer proprcs aur
mairons de le Grqnd'Place vient Fig. 36.

!t."--

s
æ joiudrc un élémcnt nouveau Maiaon Ic Renard ao 7.
dc décoration, ce eont deg motifa Cariatide par Marc Dc Vor. ( 1699),
crnpruntéc au atylc Louia XlV,
qui r'introduirit précitémênt à Brurcller au lcndemain du bombar-
dcmcnt.

Noua dironr quo l'architectc c'crt inrpiré du etylc claeeique. En
effct. lcr pilartrca d'angle du rez.de'chauacée ront d'ordre doriguc,
ccur du prcnrier étagc ront d'ordre ioniquc.

Lc rcz.dc-chausréê ct l'entreaol ront catactérilér par dce pilartree
dont le partic inféricure ert à boaaagcs ruatiquea. Les troic pilattrcr
du nilicu iachèveut danr deur euperbes cariatidee (6g. 36) et danr
une vaate conrole qui, touEr trois, eouticnnent lc balcorr du prcmier
étage.

Entrc le rez-de-chauuée et l'cntrecol nou. trouvons une !érie dê
qurtrc bra-rclicfa. dur au cireau de Msrc De Vor et viaiblcment inspi-
râ der bar-relicfr gui décoraient déjl la façade italo-f,amandc de 1645.
Ce: bar-relicfa tepréoentent der amourr ac livrant au: diférentcr
occupationr qui relèvcnt de la profcaeion de mercier. Le prcmier mon-
trc dee enfantc vendant ct manipulant dcr pareementcrica, le recond
une boutique d'étoffer, le troisièmc un atelier dc tcinturicr, lc gua-
trièrne utr intérieur dc falcncicr (6g.8).
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Devant les trumeaua du premier étage se dressent clnq statuê!.
Cclle du milieu symbolise Ic Jualice, les yeux voilés, tenant d'une
main une épée, de I'autre une balance, allusion À la droiture qui doit
diriger tous les actes du négociant. Les quatre autres symbolisent les
guatre partie! du monde connuea alors et d'où venaient lea épices et
lea métaux précieur que vendaient les merciere z I'Afùqae sous lcg
traits d'une négresse, I'Ewope tenant en main une corne d'abon-
dance, l'.drie apportant de I'ivoire et de I'encens, I'Amérique de I'or.

Sur l'ordre ioniquc repose une architrave, ornée d'une frice dont le
décor est emprunté au atyle Louis XIV. Au centre, un goleil qui, par
aa forûe, appôrtient au mêmè ctyle, ll fait allusion à la juatice et
à la droiture; rur une banderole on lit Pondere et Menszra (par
le Poids et par la Mesure), allueion aux poida ct au:r mesures dont
sê servaient lec mercierc. Ce motif décoratif complète le eymbolisrne
qui se dégagp de la etatue de lo /ualice.

Lc deurième étage rappelle par ron ordonnancæ l'étage aupérieur
du Soc. Deo cariatidea y décorent, en effet, lcs trumcaux des fenêtrea,
bien qu'ellee soient moinr classiqueo que cellee du Sac. Chacune d'elles
porte dane ees mains un attribut, la première une toicon d'or, la seconde
dea épis, la troisième dea raiginr, la quatrième des 0eurs. Sur leur tête
rèpoae une corbeille de fruits, d'épie, de raieine et de 8eura. Sur le
trumeau central descend une lourde chute de fleure et de fruits. Sur
le cartouche on lit lc millérime 1699.

Un décor Louia XIV orne ici encorc I'architrave,

Enfn, le gable ou pignon proprement dit. Si par son ordonnancc
généralc il rappelle encore Ie pignon essentiellement flamand de nos
demeures bruxelloicèr, avec 8er fenêtrea'lucarnes, aee (aucseg volutes
et .ses torchères, par son tympan oemi-circulaire et rurtout par lea
motifa dea pônneaur gui ae trouvent de part et d'autre de la fenêtrc
centrale, il re rattachc au etyle Louia XIV.

Tout en haut ae dresse la statue de Saint Nicolas, patron dea mer-
cierg.

La plupart des seulpturea doivent avoir été exécutées, croyons-nous,
par Marc De Vos.

Lora du rac de la Grand'Placc'par lea sans,culottet, leg atatucr
furent briséea,

La aalle d'aasembléc de la corporation était ornée de dilférents
tableaur. L'Histoite de loseph en sept pânneaux peinte par Victor
Janssens, Jean Van Orley et Siger-Jacques Van Helmont. A la cham-
brc corporative pendaicnt également des cartes géogtaphigues, indi-
quant lea principaux paye d'Europe et les diflérents continentr.

B

Lè Group. Sud

Tranaportonc-nous du côté aud de la Grand'Place aÊn d'eraminer
le groupe de maisong gui ae trouve entrc la rue de I'Etoile (la ruc
Charlee Bule) et la rue dee Chapeliere. Noua y trouvonE l'Efoile (no 8),
le Cggne (no 9), l'Arbte d'Or ou la Maison dee Braaseurg (no l0),
la Roec (no ll) et Ie Mont Thabot ou lcr lrofs Couleurc (no l2).
Dans ce grcupe 

- aauf dans la maiaon du Cygne - nou! tetrouvottt
les caractériatiqucs de l'architecture de la Grand'Place, lec ordrea
elaesiquee d'un côté, le pignon et le décot flamand de I'autre.

NO E. L'ETOII.E

Hi.torlque. L'Etoîle - de Slene - cat une des maieona les plur
vieilles du forum. Ellc est mentionnée déjÀ au XIIIo aiècle. Au siècle
euivant, elle aewit de local à I'amman de la ville, c'est-à-dire au
jueticier qui, au nom du souvetain, exécutait leE gentences. C'est du
haut de cette logette que ce magistrat assigtait aux erécutions capitaler
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qui ôvaient lieu à la Grand'Placc. C'est à la rraiaon dc l'Etoile quo
Louie dc Male. faisant invasion dans le duché pour cn faire la con-
quête, planta eon étendard en 1356. C'est là aussi qu'Eierard 't Ser-
clacr I'arracha bientôt, a'étant introduit nuitamment danr la ville avcc
une poignée dc partisans. Lc mêmc 't Serclaes y {ut transporté,. mutilé
èt mourant, en 1368 (pagc 68).

Au XlV" et même encorÊ au XVo 3iècle, I'EtoiIc était aéparée par
une allée de la maieon voisine du Cggae, qui était à cette époque un
cabarct entouré d'un jardin.

La facads cn boie eubeiatait êncore aur XVIo et XVIIU eiècleg
(f'e. 26).

Incendiée en 1695, elle fut rcconstruite en pierre. Vere 1850, elle
fut démolie eoue préterte d'élargir lea avenues conduigant à la Grand'-
Place. Charlee Buls la fit heureuaement rétablir en 1897 ct, pour faci'
liter la circulation, la tt asecoir aur une colonnade, qul donne à ce
côté de la Place un aspect trèe pittoresque.

Architecto. lnconnu,

Styta, La maieon àe I'EtoîIe cet la plue petito de la Grand'Place.
Malgré le peu d'élévation de aa façade, elle ne laie€e pae de e'harrno-
nieer avec le groupe dont elle fait partie (6g. 4l).

Le atylo'de la façade est très simple, Quatre pilastrea occupent la
hauteur des deux étages. Ila aont ornés d'un chapiteau compoaite. Le
gable a de fauasee volutea et c'achève pâr un coutonncment triângu-
laire, aurmonté d'une étoile. Le rez-de-ehaussée a été remplacé pat une
colonnade, lore de la reconstructioo de la maison.

Sous les arcadee de la maiàon de I'Etoile se trouvent dcur plaques
commémorativea,

Flaque comm6ûroratlvs Charl{rô Bql6

La première fut érigée eà l'honneur de Charles Bula comme témoi-
gnage de reconnaisgance dee scrvices rendus par cct éminent magistrat
à I'art et aur artistee, en p'ourauivant I'embellisscment do la cité et
tout particulièrement la reetauration de la Grand'Place. Elle fut inau-
gurée le 7 décembre 1899. et ert due au ciseau du atatuaire Victor
Roussêau. A gauche,' I'artiste a pereonuifié l'Atchilecturc eous les
.traits d'unc fcmme asgis€ qui médite, tenant un compas et un plan
déroulé. Dans le {ond se pro6lent la Maison du Roi et leg deur maisons
voisiner de cet édi6cc. L'adolegcent debout, dont le braa étendu t'ent
une lampe alluméc, cmblèmc de la luririère éternelle. symbolise l'Im-
moialité. C'est une figure délicatement modelée où on retrouve la
grâco et Ia distinction qui caractériocnt lo talent de Victor Roueseau.

En haut, on lit cette inscription :

A Charlea BaIe
Bourgfiedte de la oille de Bruxellee

Les adistee, rcconnoisscnf s

La plague est rehauseée d'une branche d'acacia, fleur aymbolique
des c maistres machons r, qui fleurit, euivant la légende, sur la tombe
de maitre Hiram.

En6n, sur un vaste cartel, on lit les noms des architectes qui contri-
buèrent à la construction de la Grand'Place. Quelques noms soRt
malheureueemcnt oubliés, tels lee noms d'AntoinJ Pastorana, qui rc-
lcva Ie Sac et 6t Ie Cornet, de Marc De Vrce, qui exécuta la plupart
des sculptures, et de Corneille Van Nerven, auteur deg plans de cette
partie de I'Hôtel de Ville qui longe la rue de I'Amigo. On aurait pu
y ajouter'augsi le nom de maître Jean Bornoy, qui travailla, en 1405,
avec Jacques Van Thienen, à la conetruction de I'aile gauche rle
I'Hôtel de Ville. Par contre, deur nomg auraient pu être omig, celui
de Mombaerts, faîencicr, simple particulicr, qui ni fit g,r. construire
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unG mriron ruivrnt ler plonr dc Walchicrr, ct cclui dc l'rrchitoctc
Mcrcr. qui 6t. cn 16{0, pour la maieon du Sac un projet do fçadc qui
nc fut point erécuté.

Rappclone ici lcs bcllcs paroler que Bub prononga lore dc l'inaugu.
ration de cc monumcnt : c La Flandre a cu la chanco heureurc
d'ivoir unc pléiadc d'artiatco qui erprimèrent I'udcut emour de le
libcrté avcc le faetc pompèur qui était lc propre dc la population, J'ai
acnti quc lc dérir do générationr aetucllcr étlit dê cotr.crver cêttG
vicillc Grand'Phce, échappéc aux transformations der villee prorpèrcs
moderncr et où notre admirable Hôtcl dc Villc crt la rymbole dc nor
libcrtér communaleo. où lce autrer conrtructionr rappellcnt lc rouvenir
dc nor ancienncr gildcs. J'ai ecnti qu'ctr rcconrtituant cctte placc, jo
nc faieaic guc réalircr lc dérir de tour.,. L'impubion crt donnée, il n'y
s par i eraindre qu'clle r'arrêtc : la population a comprir le charmc
que l'art donnc à unc villc, nour comprenoni tour. avcc notre vicur
eang de communicrl, que la liberté doit ro traduirc danr ler oêuvrêr
d'art dc la cité r,

Plaquc oommamoratlva EvGrffd tt tcrcltaa

Lr dcurième plaque célèbre L mémoiro d'un citoyen illurtrc do
Brurcller, Everard 't Scrclacr. Ellc crt I'ccuvrc d'ua artietc de grand
trlcnt, Julien Dillcnr (1849-1904).

La plaquc, inrpirée de la Rcnaireancc italienne. crt lrite dc dcur
pilartrcs ornâ dc penoplier. routenant un tympnn rcmi-citculeiro
d'où rurgit un chcvalicr tout armé, portrnt l'étcndard dc Bnbent'
Limbourg. En dearour, aur I'cntablcmcnt, on lit Pro orir el focb. A
droitc ct à gauchc, l'écugson de Bruxcllcr ct cclui du Brabant,

Lc centrc comportc troig bas-relicfr rupcrposéc. Ilr racontent deur
épirodcr glorieux de I'hictoire de Brureller auxqucb le nom de't Scr-
chcr ert intimcmcnt lié,

Lc prcmicr bar-relicf æ rapportc à la rcpriec dc Brurellcr par
Everard 't Serclaec, A la mort dc Jean lll, rurvcnuc lc 5 décem-
bre 1355, sa fille alnéc Jeenne, épouse dc Vcnccrlar de Luxcmbourg.
succéda su trônê dc Brabant. Lr rucccrsion patcrncllc lui fut dirputec
par lc comte dc Flandre, Louir dc Malc, gui rvait épouaé unc dcuxiàmc
fillc de Jcan lll. Cc compétitcur cnvahit lc duchÉ, r'crnpara dc Bru-
rcller et planta aon étendard aur la maigon de I'Etoilc. Cependant,
danr la nuit du 24 oclobrc 1356, Everard't Scrclacr cscalada lir murr
dc la villc. se porta ù la Grand'Placc, arracha l'étendard de Louir de
Malc ci lc remplaça par celui dcr ducr dc Brabant. En dcrcoug de co
bar-rclief, on lit ccr Âèrer parolcr z Met haad ca laaà ooor slod cn
lond.

Grâcc À cc coup dc main, la villc était reprirc. ct Jcannc ct Vcn-
ccshc 6rcnt leur cntréc à Brurcller, C'ert cctlc rolcnnité gui cet 6guréc
rur lc dcurièmc brr-relicf. En dcroue on lit lc cri dc guerrc dce
tlucr : Le Brobonl tu tîche duc.

Enfin, lc troirièmc bar-rclicf 3c rapportc I la dcrtruction du châtcau
de GaecbceL par lee Brurclloir cn 1388, Evcrerd 't Serclacr, ryant
défendu lcr droits dc la cité contre lel prétcntionr injurtcr du rirc dc
Gacrbeelc, fut aggailli à Lcnnicl-Saint-Quentin per dcur émiuaircr
dc ce scigncur qui lc blesèrent mortellcment ct lui arrrchèrent la
langue, 't Serclacr fut tranrporté mourlnt cn villc ct déporé ù la
meison dc l'Etoile, qui était le siègc dc l'amman dc Brurcllce, justicicr
du duc. Le peuplc furicux alla fairc auuitôt le riàgc du châtcau dc
Gaerbccl. gu'il incendia. On racontc que lcr Bruxeltoir étaicnt munir
de forcc victuailles, parmi lesquellee de nombreur et groo poulcta dc
Brurcllcs. cc qui lcur valut lc eobriquct dc rtictcnoreterr (mangeure
de poulets). Cc détail elt rappelé rur le tar-rclief, à droitc. par une
fcmmc qui tire d'un panier une oupcrbc volaillc. Let culotr gui sou-
ticnncnt ler pilestrcr y font également allurion : à gauche, ur !rar-
Biton ærrant un poulet mir en brochc; à droitc, ua gai luron tcnant
unc crnncttc rur laguellc on lit fticlpnorelcru.
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Au bo du nonunclt git lc corpr mutilé d'Evcrard 't Serclaer. Sur
le barc, on lit Errcrrrdo 'l Scrdaer libetototi Palaiac' L'écurson du
héror populrire et dce guirlrndcr dc f,curr ct dc fruitr achèveut l'or'
lcrncDtrtio! dc co rupcrbc baprclief.

Sur lc roclc du pilartro dc droite on rappelle le double épisodc
quc nour vcnona dc narler 3 Lc 21 oetobrc 1i56, Eoetard'l Serclaer.
pot w hatdi coolp àe mr;in, chatrc Iq zoiàato éhangers quî æcapaieal
Btgrtcllcr. - Apât aooït êlé cing toir êchcoin àc u oillc natalc, iI
moatrrl lc 3l mor't 1388, lâchement a*a*iné pout aooit àêtendu lct
dtoih dc L cilé. Sur lc roclc du pilartrc dc gauche on a inacrit ceg
motr : Lc 6 ig/in 1896, lc Conseil communal de Braxcllec a clvtgé le
æulpleut lalien Dillent à'éilifrq cc monumcnl en honneul d'Eoetatd
't Sercloct, Jclrcuin.

En dcrrour, danr un crrtcl. on lit dcur datcs: li20 et 1388. La pre-
.mièrc ert lr dato prâuméo do la naiecanccl do 't Serclaea, I'autre eat
lr drto dc ron,anerainrt.

Ea facc, :ur lc rnur dc l'Hôtcl dc Villc, l'Adminietration commu-
nrlo a feit placcr unc plaquc commémorativc du 200c annivergairc
da h reconrtruction dc h Grand'Placc. Ellc ert ainri libelléc : < Lce
hrbitantr dc Brurcllcr, honorent l'éncrgie de lcurr ancêtrea qui cn
dcur anr rclcvèrcnl dc rce ruiner lcur villc détruitc par le bombarde-
mcnt dc 1695, ont célébré, lc 26 juin 1E97, lc 200. annivereairc de la
réédi6cation dcr meironr dc le Grend'Placc. r

N.9. LE CYGNE
(Fie. 49.)

lll.t.rlqu.. [.a meiron du Cygnc - de Zaane - crt mcntionnéc
dèr lc XlV. eièclc. C'étrit un cabaret entouré d'un jardin qui ae
trouveit en fctrôitc lur lcl maigonr voiriner. Ellc fut rebâtic cn 1523
c1 placéc drnr un mêmc digncmcnt avec l'Arbtc d'Or ct I'Eroile. Sa
fqçedc éteit en boir. ornéc d'unc cnrcigne parlante, comme lc montrc
lr 6S. 26. Détruitc cn 1695, clle fut rcconstruite en 1698 par un parti-
culicr, Picrrc Farircau, le même qui fonda avcc J.-8. Pctrucci, prèe du
quri rû Foin, l'Académic de Mueiquc, théâtre réicrvé À la bourgcoisie,
olp l'on joue I'opéra italien. Le maison passa, en 1720, aur bouchere, qui
êD fircnt lcur mairon corporttivc. Lors dc la rcccnatruction cn 1698,
Frrircau fut eutoriré t avencer le facadc dc quelquea picde. Il lui
frllut auli une autorisation pour construirc le balcon. C'était là unc
iqnovetion architecturale guc lc Gouvernêment cntendait régler par
voic de conceoion particulièrc, Commc nour Ic dirong à I'ingtant
rqêmc, h rnairon eet conçuc dcnr unê notê XVllle aièclc, inspirée
lnr doutc per lo préoccupationr artittiquer moderneg de eon pro-
priétaire.

ilreàltcct.. lnconnu. Pcut-être Corncillc Van Nerven, l'arcbitectc
dc le focede poetéricure dc l'Hôtel dc Villc.

Itrlt. [.c rgle dc cctte mrircn dlfièrc complètemcnt du atyle gén&
ralemcnt eppligué ù la Grrnd'Placc. Plur d'ordrer euperporér, plur
ccttc profurion d'orncmentr femilièrc au ltylc baroque flamand du
XVII. rièclc. L'crubérance de la Renairancc f,amanda r'cst cal-
méc. L'erchitcctc cst cntré rôolumcnt danr unc voie nouvcllc.
Son *yle r'inepire visiblcment du rtylc Louir XIV. Le balcon a
det baluetrcr Louie XlV, lcs fenêtrce lont entourées d'un cncadrc.
ment dc même rtyle. Si par la pcntée on rupprimait les cartouchcc au
millérimc du eccond étagc ct lcr datuer qui eurmontcnt le fronton
triangulairc, on aurait qne façade modernc, conformc i toutee celles
qu'on élèvêrr danr lc courant du XVllI" cièdc.

La façade du Clrghc conrtituc donc unc erccption architccturalc
prrmi lct taçadca dc lg Grand'Place, cxactemcnt càmmo la maison du
Comcl. Meis læ tcndanccr dcs dcux architcctce n'ont ricn dc commun.
Si tour dcur rc ront aEranchie de la r.uperpooltioa dce troir otdrer,
der pilactrer coriathiens, ioniquer ou doriquça, I'architecte du Comet,
Antoinc Padorana est rerté très flams$d, très XVllc giècle, dans ra
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fantaieie décorative; qu contraire, l'architecte, malheurcueemcnt
inconuu, du Cggne, a eu une vision moderne de I'arcbitecture. ll ne sc
rattache pluo du tout au baroque flamand ni par I'cmploi des ordres
ni par I'exubérance du décor, On peut même se demander si les car-
touches du second étage, ainsi que la toiturc et lcs statues, ne aont
pas des ajoutes faites par lcc boucherg, après gu'ila eurent acquis
I'immcuble en 1720.

La façadc se compose d'un rez-de-chaussée, d'un entréol, de deur
étages, d'un fronton triangulairc et d'une immenae toiture polygonale
décorée de etatues.

L'ordonnancc de la façade est simpte. Les fenêtrea du premier
étagc ont un fronton triangulaire. rehaussé d'une coquille et
d'.une guirlande, Le lronton de la feaêtre du milieu est brisé
et au-dessur on découvre un auperbe motif de décoration, des ange-
lots tenant un cartouche" aux initialeo P. F. (Pierre Fariseau). Les
Btatues qui ornent I'attique teprésentent I'Abondance, I'Agriculture
et la Bouchcrie. Ellcg ont remplacé des atatueg qui avaient été eculp-
téea par Jean De Kinder, le même qui fit une dee fontâines de la cour
intéricure de I'Hôtcl de Ville. Sur le socle de la etatue du milieu on
lit Haec Domus lanea exahotut. Cctte inscription est un chronogramme
gui signi6c quc la maiaon a été élevée, en 1720, avec I'argent provenânt
de la vente de la laine. Cc détail n'est pâs tout à fait exact, car ce lut
un particulicr, Pierre Farieeau, qui construiait la maison. L,eg boucherg
ne I'acquirent qu'en 1720, et comme nous le diaione tantôt, ce furent
eux probablement qui ordonnèrent la conetruction de la toiture,

La grande salle d'aseemblée dea bouchers était décorée d'un su-
perbe plafond par J.-8. Sevin (milieu du XVIII" eiècle).

N" IO. L'ARBRE D'OR
(Fie. 49.)

Hi.toriquo. La maison que nouE appelone couramment la Maison
des Braeeeurg s'appelait au XIII" giècle de HiIIe, la Colline (page 44).
Au XVe siècle, elle appartenait aux tanneurs qui la cédèrent aux
tapiasiers. Elle fut reconetruite en pierre au XVI€ siècle (voir fig. 261 .

Anéantie lors du bombardement, elle fut duseitôt réédi6ée par les
going des brasseurs. Ceur-ci l'avaient acquise des tapissiers, proba-
blement au début du XVll" eiècle. La reconstruction de la maison,
d'après les plane de Guillaume De Bruyn, donna lieu à un grand
procès entre I'architecte et la corporation qui se plaignit d'avoir été
trompée sur la qualité des pierres. La statuc de I'Electeur Maximilien
de Bavière, notamment, était si mauvaise que lee jambee du person-
nage ae détachaient et tombaient sur la tête des paasante.

Archltêctê. Guillaume De Bruyn, tailleur de pietre et contrôleur
des travau: de la Ville.

3tyle. Nour trouvons ici une première appticâtion du stytc à pi.
lastre ou colonne unique guc Guillaume De Bruyn semble avoir intro-
duit à Brurelles ou, tout au moins, a appliqué de préférence à sts
constructions. La façade a bel aspect. Quatre colcnnes corinthiennes
délimitent la hauteur deg étages. Elles reposent sur dee socles éle-
vés; la partie infé:ieure du fût est ornée d'épis de blé et de feuilles
de houblon, allucion au métier deg brasseurs.'

Les étagee supérieurs sont aoutenus par un rez-de-chauesée d'une
bellc allure classique. Quatrc cotonnes de I'ordre dorique romain sup-
portent un large entablement. Le fût des colonnes eet cannelé. La
partie inférieure est entourée de bossages eaillants et rocheux.

Ces deur ordres, dorigue romain et corinthien, se terminent pat un
lronton circulaire. Toute cette ordonnance est d'un très bel . efiet
architectural, voire même somptueux, On eent quc I'architec_te, dans
toute cette partic. r'ert inspiré dea plus purs pdnci.per de Vignolc.
Dans la conception du fronton, par contri, il éat redevenu flamand.
Danc une vaste niche, ornéc de votutes et de dauphins, il a.placé un
immenge piédeatal, décoré de feuilles d'Ecanthe e1 destiné à aupporter
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la etatue égueetre de I'Electeur Maximilien-Emmanuel de Bavière,
gouverneur général der Pays-Bas à l'époque du bombardement de la
ville, en 1695. Dans le fronton circulaire qui repose sur I'ordre corin-
thien, il fit sculpter deux lions, couchée au pied d'un cartouchc où
on lisait une inscription dithyrambique en I'honneur de I'Electeur.
Il s'a{firma bien flamand encore dans la division dee fenêtres, dane
les balustres.et dans les bas-reliefs dont il agrémenta les intervalles
des colonnes classiqucs. Dans la suite, ces di$érentes caractéristiques
disparurent. On peut leg voir encore sur le dessin de De Rona àe 1729
(6g.41). Au rez-de-chaussée il y avait primitivement un entresol à
fenêtres cintrécs en deasous deaquelles on '.'oyait deux bas-reliefs,
Aujourd'hui il n'y a plua qu'une 3eule lenêtre occupant toute la hau-
teur du rez'de-chaussée. La porte cintrée était, également à I'origine,
conçue dans la note du style flamand du XVII" siècle; elle a disparu,
à son tour, pour faire place À une aimple entrée rectangulaire. Au
deuxième étagc, on avait au centre le bas-relief gu on y voit auiour-
d'hui encore, mais en dessous des deux autres fenêtrea on retrouvait lo
balustre familier à nos maisons bruxelloises. Cee baluetres ont été rem-
placés par les deux bas-reliefe du rez-de-chauegée. En résumé, une dcu-
ble vision animait cette façade, l'une.claasique, représentée par I'ordre
corinthien, à la manière de Palladio; I'autre famande, s'exprimant
dans le décor et surtout dans Ie fronton où on retrouve, malgré I'orne-
mentation pompeuse qui le rehausee, lea lignes de I'ancien gable
triangulaire flamand.

La statue gui couronne l'édi6co a son histoire. La atatue primitive
était celle de I'Electeur Maximilien-Ernmanuel de Bavière qui, pen-
dant le funeste bombardement de la ville par les Françaia en 1695,
soutint par sa présence le courage des Bruxellois. Elle était l'æuvre
du eculpteur Marc De Vos, mais la pierre fournie était ei mauvaige
gu'à peine achevée, elle s'cffrita et tomba en pièces et en morceaux.
Ellc lut remplacéc, en 1752, par la atatue équcstre de Charles de Lor-
raine. L'orfèvre et ciseleur Simon avait été chargé de la dorure, mais
cette int€rvention d'un artiste non af6lié À la corporation des batteurs
de cuivre donna lieu de Ia part de cclle-ci à une protestation violente
qui faillit dégénérer en procès. Le Gouvernement mit fin au conflit
en garantissant Simon contre toute attaque de la part dee batteura de
cuivre, Sur le fronton on lit une inscription où éclate l'admiration et
l'amour des Bruxellois pour leur gouverneur général. En 1793, lee
btasseurs gui venaient de voir renverser à la Place Royale la statue
de Charlea de Lorraine. craignirent le même sort pour celle qui ornait
leur demeure. Le commissaire des guerres Allard lee requit de Ia
faire transporter au dépôt dea bronzea établi à la Chancellerie.
Replacée lors du retour dea Autrichiens, elle disparut déGnitivement
après la Eeconde invasion des Français. En 1854, une nouvelle statue
équeatre fut exécutée d'aprèr un modèle de Jaquet.

Lee baa-reliefô, qui repréaentent lca Vendangea, le Transport
de la Bière et la Cueillette du Houblon, sont très probablemcat
I'ceuvre de Marc Dc Voc. Ilo rappellent lcs bas-reliefs de la
.maicon dee merciere, gui 8ont dus au ciseau du mêmc aculpteur.
Le cculpteur Pierre Van Dievoet travailla également à la Mai-
son d€s Brasseurs aous la direction de Guillaume De Bruyn, mais
il oe borna, pensons-noua, à sculpter les chapiteaux et les décors qui
ornent les fûts des colonnée corinthiennes. Le procès-verbal gui fut
drecsé lore de I'achèvement de la maison, rapportc un détail qui mon-
tre le noble orgueil qui animait nos artistes constructeur6 de la fin du
XVII" siècle. Guillaume De Bruyn monta sur l'échafaudage, harangua
lèe compagnons sculpteuro et tailleurs de pierre et leur dit : ( VouE
avez eu la consciencc de travailler pour l'éternitél r

La Cbambre corporative des brasseurg était richement meublée,
Au-dessue de Ia cheminéc se trouvait un portrait de Philippe V, roi
d'Espagne, par Jean Van Orley (1665-1735), et au mur pendaient
plueieurs autres tableaux, parmi lesquels une toile de Victor Janssens
(1658-1736) représentant Godefroid de Bouillon.
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NC II. LA ROSE

t{lstorique. La Roee fut achetéc, au XlVc riè*lc, par Ia Villc pour
élargir le débouché dc la ruc dec Chapelicrs et avoit un accèr plut
{acilc vera lc Marché au Fromage. Au XVn rièclc. la mairon apper.
tenait à la lamille Van dcr Rosen qui tenait probablement lon norn
de la maison même qu'ellc occupait. lnccndiée cn 1695. ellc lut rc-
con3truite en \TAZ par J.-8. 't Serctevenr. Unc partie de ron terreln
fut toutelois expropriée par le Gouveincment et incorporéc à la voic
publiquc.

Architoctc. lnconnu.

strrte. La façadc répond au rtylè fiamand du XVIIT riècle. Elle æ
caractérise par la superporition der troir ordrcr. l'ordre doriquc au
rez-de-chausséc, l'ordrc ioniquc À l'étsgc, l'ordrc corinthicn corrpo-
sitc au deuxième étage, Ccr trob ordres elaeciqucr lont couronnéa
d'un gable élégant, orné dc deux pilartrcr à chapitcaur compositct,
de volutca ct de varer.

Au prcmier étqe rc trouve, au centrc, uD cartouchc eu millâinc
àe 1702; À droite et à gauche lec baluatter habitucb. Entro lcr ôepi'
teaur du dcuxième étagc, I'architecte a fait aculpter unc drrPêriê.

Cette façadc eet rimple et bicn proportionnéc. C'c.t uD typo dc
jolic. habitation bourgcoirc.

NO 12. I.E' MONT THABOR

Hl.torlquc. On connaît fort pcu dc choce dc cettc maiaon gu'on
appellc rujourd'hui Arux Trcig Couleurt, maia qui t'appelalt jrdir
Au Mont Thabot, nom qu'ellc portait êncore au XVlc et au XVllo tià-
cle. Elle ae trouvait dans lc voiainage immédiat d'une mairon dite
Monpelliet, qui diaparut probablcmcnt aprèa le bombardement quand
on élargit Ia ruc dea Chapeliere et qu'on ordonna au propriétairc du
Mont Thabor de re placer dans I'alignemcDt prêlcrit tru propriét.iro
dc la Ro:c,

Archlt.ctc. Inconnu.

ltyro. Comme la maieon voicine, la nairon ditc lnr Trcio Cogtlccf/r
€st un typê bien compria d'habitation bourgeoirc. On y rctrouvc lc
pilaatre uniquc à chapiteau comporite, commê à la mriron dc l'Etoilc..
L'architectc a agrémenté aa façadc dc balustree au prcmicr étagc ct
dc guirlânder au deu:ième êtagc. Lc gablc cat trèl découpê, mrir cn
dépit dcc volutee, on y retrouvê encore parfaitcment la rtructute du
pignon à rcdenta ou I gradinr.

On remargue au centrc de la feçade unc pqrtic gui fait légèremcnt
aaillie. Ellc comprend les fcnêtrer du milieu, la fenêtrc cintréc du
gable ct a'achève danc les ligaer verticalcc dc le partic rupérieurc du
pignon, Cettc diepoaition a forcé l'architcctc à coupcr en dcur lcr
pilae$er du milieu.

c
La Groupa I.l

NOI 13 à 19. MAISON DITE DES DUCS DE BRABANT
(Fig. 43.)

Hlrtortggo, La dénominatiou Mcicon dcr dsc! de Btabanl ert d'il-
vention réccntc, Elle dérivc der buate dcs ducr dc Brabant qui
orncnt lc aocle dcs pilacttca. En réalité, il c'agit d'un 3roupc de r'r
m.aiconc réuniea eour un rcul et mêmc frontispicc et qui, chrcune,
ont un nom particulier. En allant de droitc I gauchc, on rênconlrê !uc-
cccsivemcnt - abctraction faitc dc la Rcnommée (no 13) - lcr nri-
aong suivanler t I'Ennilage, de Clugae (nc ll), la Foilune, ds Fodninc
(ao l5), le Moulin à Vcnt, de Windmolen (no 16), lc Pot d,6tala,
de Titne Pot (no l7l, la Collinc, dea Heaoel (nolE) ,et Ia Bowæ, d.
Borcc (no l9). Plurieuru de cea maiaonr étaient der maisonr corpot!-



tJ^ oBlxD'PrJÂc! 7l

tiver. Le Moslin à Fcnt rppartenait au méticr der mcunlerr, le Pol
d'Elaîn lur charpenticrr, Ic Collinc eu méticr dcc Quatre Couronnér
(rculptcure, taillcutr de pierrc, maçon! et ardoisierc).

Sur I'emplacement dc cer habitationa sê trouvait au Xllt riècle lo
Meyaaerblêen, c'cst-à-dire le cteen ou maison cn pietre dc la famille
Mclnaert. ll c'élcvait au haut dc la collinc de cable qui bordait lc
Maiché au nord-crt et au sud-cat (page'll)' ll contribuait avec lcr
ùutrêr rle€ncn À la défence du carlrum de l'île Saint-Géry. Désafiecté
per suite dc la construction de la première src€intc de la ville' verr
IZOO, it fut démembré. En l,l,tl, désircuge d'agrandit le Marché et do
lui donncr cn mêmc t€mpr unc forme plua régulièrc. le Ville crpro'
prir lcr rcrtcr du Meynaettdcen ainri guc ler maiconc voiainee dont
â.rr* 

"pp"tt"nrient 
déjà à des corporationr' Ellc 6t rcconrtruire I ree

frair qu"trc dc cec habitationa, ct d'accord avcc les Quatre Couronnér
qui poesédaicnt la Collinc et lcr menuiriera qui étaient. propriétaircr
du Pof d'Etain, ellc lee réunit toutes en une seule ct mêmc concttuc-
tion. Ellel étaient bâticr cn pierre commc le montre le gravure gui
célèbrc I cntrée de l'archiduc Erneat en 1594 (fig. 271.I*t Brurelloir
étaicnt fcra dc cette construction ct la considéraicnt commc un lega
précicux dc lcurs ancêtreg. Cc centimcnt dc légitime ficrté ct d'atta'
ihcment 6tial aux choser du passé éclate dant cer quelquee verr naïfr
guc noûr trouvor€ dans un vicu: manucctit de l'églirc de Saintc'
Gudule :

Ale mcn gcrecf duyeent vier hondert ende veertich jaer
ln dc maendt vrn meett op Sintc Geertruijden dach
Doen lcijt men den eerstcn stccn, dat ic voorwacr.
Van deac rer huyrcn aonder ccnich verdrach,
De Borge, den Hcuvel, den Tenncnpot, soo mea cien mach,
Den Wintmolen, dcn Trcft cnde oocl de Cluyre
Tot Brussel op dc merct in het goet gcrach.' Dit cyn alle ccscc die nicuwc huyecn
Van ona oudcra achtergelactcn tot cen memoric.
Godt brcngt onr allc te saemcn il ayn ccurvighc gloric.

Verr dont voici la traduction :

Quand on écrivit l'an millc quatre ccnt êt quaranto
Au mois dc mars, jour de Sainte Gertrude,
Alors on poea la première pierre, oui c'êst ccrtain,
De cer aix maisons, sanr aucun rctard,
La Bourge, la Colline, le Pot d'Etain, comme on pcut yoir,
Lc Moulin À Vent, le Trépied êt austi I'Ermitage,
A Brurelles, au Marché, au vu dc tout Ic mondc,
Ce ront là. toutca cix, lea nouvelles maisonc
Quc nos parent! nour ont laicsécc en souvenir d'eu:.
Quc Dieu nour conduirc touc cnaemblc daru con éternelle gloire.

Lc bombardement de 1695 détruiait ccr maigonr. La Villc mit
alon en ventc le tcrrain des quatrc habitationr qui lui appartenaient,
soua la condition qu'ellcr continucraient à formcr avec lec deur autrcr
un scul et mêmc cnsemblc ct qu'elles acraient rebâtica ruivant lcc
plans agréés par la Ville. En 1698. la construction était achevê.
Aprèa la auppreasion der corporationc cn 1795. Ies Français ven-
dircnt aux enchères pubiiquer lo Colline, Ie Pot d'Etain et le Moulin à
Fcnt. Privé dc aes brrstce de ducs quc les sans-:ulottcs avaient ren-
verség cn 1793, mutilé pat les diffétents propriétaires qui cntendaiant
modifier, chacun à sa guise, sa part de propriété, ce groupc intérescant
allait ru dcvant d'une dertruction certainc, quand heurerrscmcnt la
Ville int*tvint en 1630, et erigen lc maintien de l'ancienne architer:ture
(pasc 52).

Archltoctê. Cc fut Guillarrmc Dc Bruyn. ingénicur et contrôleur
des travaur de la Villc. qui drccra lcr plans. La Ville imposa lcur
exécution aur corporationr et aux propriétaires particulicrr.
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Fis. T.
Vaee de la malson dite dee

Dacs de Brabant (1772).

LES MONTIIENTS CIYIIrS

mand ee rencontrent ici une fois dc
plus, et ee joignent en une parfaito
harmonie,

Guillaume De Bruyn a appliqué,
comme à la Maison des Braaeeure,
le pilastre géant. La façade eet divi-
eéc en deux grandes zonee,

La zone inférieure, comprcnant le
rez-de-chaussée et I'entresol, compte
une série de dix-neuf pilastres appa-
rentés à I'ordrc dorique, mais pré-
sentant cette particularité que leur
chapiteau se confond avec I'entable-
ment et sert de eocle aux bustes.
Les portes d'entrée sont disposées
deux par deux. Celles du milieu
sont cintrées et recouvertes du lar-
mier caractéristique de l'architecture
privée brabançonne. Celles de droite
et de gauche sont rectangulaires, re,
couvertes d'un fronton brisé au mi-
lieu duquel est posée une'corbeillc de
fleurs et de fruits, Ttois lourds esca-
liers en pierre, garnis de balustrea et
de boules, donnent accès aux difté-
r€ntes habitations.

La deuxième zone e6t d'une
gande richesee. Dix-neuf pilartrea
corinthienr délimitent la hauteur dee
étages eupérieurs. Chaque pilastre,
en partie épannelée, en partie can-
nelée, a'appuie sul un eocle élevé,
devant lequel so détache Ie buste
d'un souverain, Sept de ces pilastree
font légèrement saillie sur Ia façade
et e'abritent sous un fronton cintré
classiqlre, tandis que lea autres, rix
de part et d'autre, sont gurmontés
d'une baluitrade, À caractère fla-
mand, interrompue par des lucarnes.

. Style. Ce goupe est un des pluo imposants et dee plus intéresaants
à la fois de la Grand'Place. L'édificé ressenrble à ïn vaste palais
italien et de fait, comme à la Maison des Brasseurs, Guillaume De
Bruyn s'est inspiré des principes de I'architecture classique" par
contre, dans la décoration de ta façade - cartels, enseignes, buotee,
balustres, vaaes et lucarnes - il est ieaté tdèle à la traditiln flamande.
Les deux courante d'idées qui caractérisent le style baroque italo-fla-

Primitivement (voir tg. 43) le froriton cintré était percé de quatre
ouvertures ovales et couronné d'un gable à volutes, note bie; fla_
mande encore au milieu de ce décoi italien. En 1772, I'architeÀ
Dewez substitua à cà gable une balustrade garnie de "rL" tÀs. tiet orna le tympan du fronton d'une allégoiie représentant i.ÀUorr',
dance.

Les cartels et les baiustres qui décorent la façade, sont, eux aussi,
d'inspiration flamande et répondent à I'ornemeirtation de l" C;;j;-
Place. Audessus des*portes d'ent:ée 6e trouvent du" .rr.uigrr"*-f.r-
lantes, la Colline, Ie Pot d'Etain, Ia hoiune et I'Ermitage. Ei d.""orr"
des fenêtres du premier étage, on remarque, entre l-ee bustes. Ies
enseignee de la Bourse et du Moulin à Venti ailleure, de vaetes cartets
sont chargés d'outils d'artigan, De même, au deuxième étage, on re-
trouve les mêmes cartels, toujoura chargéa d'outils, en eo;venir des
métiere qui poasédaient ces maisons ou y louaient une chambre
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de réunion. La msicon àc Ia Colllne, qui appartenait à la eorporation
dcs Ouatre Couronnéa, a, au second étage, deux bas-reliefa qui repré-

..ttt.it l'riglc impériale d'Autriche, accompagnée des colonner d'Her-
cule.

La Boûce (no 19) a un portiquc intérieur dea plus intéressants. Dans
le fond une supetbe po*e XVII" eièclo' On y voit aussi une pompe de
la même époque.

A droite se trouve I'ettréo qui donne accè:a à la maison de la Ro-

nommée, fàcilement re-
connaiscablc par une
Renommée toute dorée
qui surmontê la porte.

A droito également,
a'élève

LE ROI DE BAVIERE

Bien gue cettc maiEon
ne laaae pas officiel-
Iement partie de la
Grand'Place - ello ap'
partient en e6et à la
rue dea Chapeliera -ellc rentre de fait dans
le cadre quc noue étu-
dions.

Atchltocto. Inconnu.

8tyNe. La façade
marque en quelque sorte
la traneition entre la
maiaon bourgeoise du
XVIo-XVIIe eiècle et Ia
maison en etyle baroque
dc la Renaieoance fla-
mande. Peut-être ne
fut-ello pas entièrement
détruitc en 1695 et la
partie exietante fut-clleffil'.i""T;':i*-;â:I'l',: [ ffi
aée. Quoi qu'il en soit,'
p"r " l"" bander sail- Fig. 38. - Nègre Eoutenant. lo balcon
lanteg verticalee qui la de la Bclonce (1704).
divigcnt, elle. appartient
au tyfro do la maigon bourgeoire d'avant I'application des -prin-
ciper 

-dc la Renaiosance; par son pignon aux puisrantee voluteg,
par EGe bustes posés sur un entablement soutênu par de vigou-
reuaea concolca, elle 

"o 
rattache À la manière de cor'struire der arch!

tectea de la Renaigrance flamande' Le gable paraît diatinct du fond
dc la façade. Il est éclairé pa! deux grandes fenêtres, aurmontécs du
larmier brabançon traditionnel. On y voit auesi troio ovalea dont un
seul cst ouvert. On devirre encore, malelé la structure générale du
gable, la placc occupée jadie par lcc gradins.

Par gon type, la porte d'entrée est du XVIIU siècle. Elle est à bos'
lrgcr et cintiée. Un oculus de fotme rectangulaire, et non de forme
ovale commc on le voit généralement, éclaire l'intérieur'

Sur I'entablement on a placé, au centre, le buste de Gambrinus, -le
roi de la bavière, ayant à sa droite le Houblon et à sa gauche le Blé'
Lce deux autres bustes symbolisent le Feu (Vulcaln crachant dee

ffammes) etl'Eaa (vieillard à barbe flottante).
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A gauchc dc Ia maieon ditc der ducr dc Brabant, i l'cntréc do la
ruo dc la Collinc, nour ttouvon!

LA BALANCE

Supcrbe façadc, datéc dc 1704, d'ordre clasaique, mêlé:au baroquc
f,amand. Au rez-de-chaus!ée dee pilastrer d'ordre dorique. aux étaget
der colonnes engagées d'ordrc corinthien, dont celles du dcuxième
étage aont canncléet danc lcur partie inférreurc. Un gable magni6que
achèvc la construction.

Au ptemier étagc, deu: nègrce arair rur le chapiteau dec pilastrea
doriquer routicnnent le balcon (fig. 38). La portc qui donne accèr à cc
balcon cst cintrée, ct à I'intéricur du cintrc sont gracicusemcnt iccro-
chéc dcur engelotc dont I'un tient une balance. Par ser proportiont
hirmonicu.e! tout autant quê par an belle architecture, cctte mairon
clt une dec plue rcmarquabler dc la Grand'Placc. Son eutcur nout
eet rnalheurcuaemcnt inconnu.

D

La Orotlpa llo".l.llt

. N0 N, 2l ct 22. LE CERF, JOSEPH ET ANNE

Hl.torlqu.. Ccr troia maiaonr, d'un atpect aimple, !€ trouvcnt .ur
l'emplacemcnt d'un groupe de maisons quc la Ville cxpropria, à la
6n du XlVr aiè:cle, a6n d'agrandir le Marché (pago 44). Cclle du
coin a pour enaeigne àen Hert, le Cetf, jadis den Vliegendea Hert, Ie
Cerl oolanli ler deux autrer, formant une acule fagade, a'appellent
rcspèctivemcnt /oreph ct lnnc, Propriétés particulièrea. cllee n'ont
laiccé aucunc tracc danr I'hiatoirc de le Villc. En 1594, ellca étaicnt
cn boir comrnc lc montrc la gravure de I'Eatréc dc l'archiduc Ernert
l6s. 271.

Arclrltccta. Inconnu.

Stylc. Bicn qu'il aoit bcaucoup pluc eimple quc lo rtyle générale-
ment appliqué aux maironl de la Grand'Place, lc atyle de cca deur
maironr n'est pa! rana intérêt. ll rappcllc la manière de conrtruiro
lec maiconr bourgcoices du XVllc eiècle et re rattache directcment aur
traditionc localea, eremptes cncorc dc toute influcnce italiennc, Aussi
n'y trouyè-t-on aucun souvenir classiquc, aucunc application der
ordrea; lea trumeaur étroitr qui réparent lec fenêtreg, ler bandcs cail-
lanter horizontrlee et verticales qui partagcnt cn €ompartimcnte ie
plat du mur de la façade (no. 2l et22l font aonger aur lignec construc-
tivce dca maisonc cn boi! et cn torchir dcs siècles antérieurs (l). Lc
gablc a complètemont évolué. ll a 3er rampantr ornâ de courbes ren

(l) Nouc attirona l'attention dc l'archéologuê lur cêttc caractéris-
tiquc de noa maisona brurelloicca qui !c retrouve dana un gtand
nombre dc façadea. D'où dédvc cette câractérictique? Evidemment
par dc la façadc en boia oroprcment dite, maia nour aavons gu'on
r charpentait r unc maison en asccmblant des poutrec de bois hod-
zontalcment et verticalcmcnt, et qu'on rempliscait ler intcrvallcr par
du torckis ou par dea briqucs. C'était la construction dite en colom-
bagc. Peut-êttc lcr bander raillanter de nor façadcs aont-ellea un
rappel dc cet acscmblage en boir. Nous devons toutefois fairc rc.rrar-
quer qu'il nc cubriste à Brurelles aucun eremplc dc cc dernicr gcnrc
de mairon. Lc conrlructeut aurait-il parsé dircctcment de la façadc cn
boi! à la façade en pierre tclle guê ncu. la trouvonr au XVll" sièclc,
Nour le croyons avec peinc.

Tout prèr de la Grand'Placc. à deux pas du groupc dc maisone gui
nour occupe, on trouvc au no 14 de la rue der Harcngs et au no 5 cc
la rue Chair ct Pain dcux cxemplee de ce genre de construction À
bando reillantea (pagea 106-107), Lcr fis. 64, no 28, ct 78. nc ?1. en
donncnt égalemcat une idée.
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tranté. ct de volutcr, meir on y découvrc cncote, -r.lgvt 1out, dcr
réminiccencer dc l'ancicn gable à gradinr' L'cndroit où ront plecér
lcc vaser ct ler boulcr, À la barc du gablc, matgue I'ernplaccmcnt dt
gradin primitif. Bicn plur, danr le gablc du no 2l-22 on retrouvc lcr
bandcc horizontale,e, rcliant ler gradinr entre eux' C'crt là utrc clrtc-
térictigue propro à notrc architecturc brurclloiae.

NO 23. L'ANGE

Hl.torlqu.. L'Angc * den Engcl - appartcnait ru commcncem.nt
du XVI" aièclc I I'abbaye dc Forcrt. Elle lut rcconstruite en 1527, ù
la cuitc d'un octroi du souverain qui fi:a l'alignernent ct rc rérervr
l'approbation du plau de la façade.

La maison r'appclait au XIV. cièclc I'Olroier: ellc fut crpropriéc
à cette époque par la Villc en vue dc I'agrandirremcnt du Marché
(pagc 44). Dcvenue la propriété dc I'abbaye de Forcrt, ellc fut édée,
en 1591, par lee religieuses à un particulier, Georger dc Roovcre. cn
retour d'une rcnte annuclle dc 50 florine. On !a ltouvc rur la gravurc
de l'Entréc dc l'archiduc Ernert cn 1594 (6g. 27). Ellc ert cn picrrc et
d'une trèr jolie architecture, identiquc à cellc dc la mairon voirine
dcr tailleurc. Ellc périt lorr du bombardemcnt de 1695.

Archltecto. Inconnu. Peut-êtrc pouvoD!-nout mettrc ên tvrnt !G

nom dc.Guillaumc Dc Bruyn. à caure de ccrtaines rcsremblancê. dô
rtylê avcc la maison dec taillcurr dont De Bruyn fut I'architcctc.

EtytG. Nour rctrouvons ici lc atylc italo-flamand à pilastrcr ionigucr
ct corinthicns. Ls hauteur du rcz-de-ehauaséc ct dc I'entreeol crt déli-
mitéc par dee pilaatrea à bossager dc I'ordrc ioniquc; l'ordrc corin-
thien occupc lce étages supérieurr et sc rêtrouvê dang le gablc où
nou! rcmarquone dcux pilartres de cet
ordrc, cupportant un lronton triangu-
laire orné de trois vaces.

Lc balcon circulaire du prcmier
étage est d'inspiration modernc. Pluo
haut noug trouvons lcr balurtree fla-
mandg. A droitc et à gauchc du bal-
con, dcur joli* cartela ornés d'un mas-
caron et d'une draperie,

No 24.
LA MAISON DES TAILLEURS

Hhtoriquê. Dcu: maisong dietincter
r'élcvaient jadir cur cet emplacement,
la Taupe (de MoIl ct la Chaloupe
d'Ot (de Gulden Bool). Toutco dcur
appartcnaient à la corporation dcs
tarlleure. qui lea acquit vers 1500. Ellca
sonl mentiornées sous leur nom rcc-
p.:ctif. déjÀ au XlV" sièclc, et fircnt
partic dea maiscne expropriées par la
Villc à cette épcque en vuc ,!e
l'agrandirsement du Marché. Au dé- Fig, 39. - La Maison
but du XVlu siècle. les tailleurs. d'ac- dea Tailleura t1525).
cord avcc I'abbayc dc Forcct qui
poseéclait I'Angc, construisircnt une trà bellc maieon gothiquc qui
cal rcpréscntée eur la gravure de l'Entrée de l'archiduc Erncst (6g. 27
et.urtout 6g. 39). Un octroi du rouvcrain dc 1525 en agréa lee plana
ct 6xa l'alignement.

Anéantics par lc bombardement de 1695, ellcc furent rcconetruitct
lour une mêmc façade, cn vertu d'une réeolution de la Chambre der
Comptes de 1698 et d'unc résolution du Magistrat, du 13 février 1696,
qui imposa au métier l'obligation dc fairc approuvet les planr.

Archateêtc. Guillaumc Dc Bruyn, ingénicur ct contrôleur dcr tre-
vrul dc la Ville.
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9tyte. Guillaume De Bruyn r'eet inepiré dee prlnclpes qui
I'oirt guidé dans la reconstruction de la Maison dee Braeseurl : dcur
ordres euperposéa, fronton triangulairc, gablc cn forgre dc nichc .l
statue. On y retrouve, par conséquent, les deur apports qui caracté-
risent ri nettement noe maisons de la Grand'Place, I'apporf classique
ilalien et I'sppott décotatif flamand.

De hauts pilastres ioniqucs bosselér délimitent la hauteur du rez'de-
chaussée et de I'entresol. De même, des pilastrcs corinthien! uniquca
occupent la hauteur des étageg supérieurs. Lcur partie inférieure cst
cannelée et repose sur un socle élevé et épannelé.

Sur I'ordre corinthien s'étend l'entablemeni orné d'une frise. Sur
cet entablement g'élève le fronton triangula're.

La partie centrale fait gaillie sur le plat de la façade. Les pilastres
ioniques drr rez-de-chaugsée et lee pilastres corinthiens der étages ae
détachent sur des pilaetres de même ordre qui se trouvent dang le
plan même de la façade. Cette partie centrale gaillante continue dÂng
le lronton et iachèvc dans Ia niche du gable.

Lee fenêtrer dû premier étage rappellent par leui couronnêment les
fenêtres du style classique; celle du-milieu â un fronton triangulaite,
répondant au grand fronton triangulaire qui recouvre la façade tout
entièrc; les deux autrea fenêtres ont un fronton cintré. Lee guirlandee
qui ornent le lronton triangulaire de la fenêtre centrale, dérogent à la
sévérité du style claseique et sont d'inapiration nettement flamande,

Il en est de même du gable, sorti de toute pièccr de I'imagination
de I'architecte. Malgré se6 otnements variés, on retrouve dans aa sil-
houette la forme triangulaire du gablc bruxelloir, lcr vasea, les volutes
et lea godrons. En haut, dans une attitude de bénédiction, mais dana
un costume assez singulier, l'évêque Saint Boniface. Au-deeeus de
la porte d'entrée, le buste de Sainte Barbe,, patlonne des tailleura,
Deg maecarone ornent le plat du mur en degsous des fenêtree de
I'entresol,

Sur le fronion on lit ce distigue : Quac lutot hottilis fibocrtetat
ignibus aedes sutor testautat praeaidibusque dicat (La meison que
la fureur de I'ennemi a détruite par le feu, les tailleure la relèvent èt
en font hommage aux rnagistrats).

NO 25. LE PICEON

Hletorique. Le Pigeon - de Du$ - était la mâiaon dee peintrea.
En 1510, ceux-ci furent autorisée à la reconstruire et à avancer la façade.
En 1553, le Magistrat accorda à la corporation un oubeidc ilc 200 8o'
rins pour remplacer par un frontiepice eD pierre le frontitpice gui
était regté jusque là en bois. On voit la maison aur la gravurc le
I'Entrée de I'archiduc Erneot en 1594 (fig. 27), Le rez-de-chausgée de
cette msiron appartenait probablement à une construction gothique
antérieure, peut-être à celle de 1510. A partir du premier étage com-
mençait une. ordonnance de la première Renaiæance, au-dcerus le
laquelle s'élevait un pignon percé d'unc fenêtre cintrée. En desoue
des fenêtres, les allèges étaient ornéea de bag-rclicfs (l). Cctte belle
maison fut détruite en 1695. Complètement en décadcnce et san! res-
sourceà, Ia corporation en vendit le terrain à Pierre Simon, architecte et
tailleur de pierre, le 27 septembre 1697. Ce fut probablement cct acqué-
teur gui la reconetruieit dans le etyle de la deuxièmd Renaisoance.

Archatectc. Le nom de I'architecte est inconnu. Noua pouvons
suppoeer que I'acquéreur du terrain, Picrre Simon, en 6t les plans.

(l) Pour bien ee rendre compte dc I'arehitecture de la maison grr!
fut construite au milicu du XVI" siècle, il faut consulter la gravure de
Callot qui représente la Maison du Roi (69. l0). Cctte construction
érigée par les peintres en etyle de la première Renaissance cat d'eutant
plus intéressante qu'elle coïncide avec l'édification, ven 1555, du
palais Granvelle, qui peut être considéré comme la toute première
conetruction de ce genre à Bruxellee.



Fig. 40. - L'Hôtel de Ville, la l-lalle au Drap et le Bolcrpof, rue de
I'Amigo (vers 1650) . Gravure par Abraham Santvoort. d'après ie
dessin de Léon Van Heil, le Vieux.

Fî:tr:t:l:jia::rriq

Fig. 41" - Les rraisons de la Grand'Place entre la ruc .Jes C|apeliers
et la rue Charles Buls, d'après le dessin de F.-J. De Rons (1729).
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Ii4aisons de la Crand'Place entre la rue de la T'âte d'Or et la rue au Beurre, d'après le des.rin de F.-J. De Rcns (17?i7)
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G. De Bruyn,T:ie. 43. - La maison dite des f)ucs de Brabar-rt
d'a-près le dessin de F.-J. De Rons

l:ig. 45. - Les maisons de-la Grand'Place, entre la rue au Beurre
et la rue Chair et Pain, d'après le dessin de F.-J. De Rons'
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Fig. 46. - La tour de Saint-Nicolas, dite le BeIfroi, qui s'est écroulée
en 17 14, d'après une lithographie de Paul Lauters.

Fig. 47. - Les ru'ines de la Grande Bouôhciie après le bombardement
de 1695. Gravure par Aug. Coopens (i695).



Fig. 48. - Façade de tra Louoe, d'après le dessin du peintrc
Pierre Herbosch, architecte de la maison (1590) .
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49. - L'Arbre d'Or, par C.
Louis XIV, avant sa

De Bruyn, et Ie Cagne, de style
restauràtion (l69ii).



50. - L.e Cornel,
Antoine

LÀ èRÀND PI,.A.CT

d'après les plans del'ébéniste
Pastorana (1697),



T_n-q lIoNUll tr:\TS ar\. it.s

[:iq. 5i. 
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La il'laison dcs Baulanger", attribuée à i'architecte-sculpteur

Jcan Cosyn (1696'1697\.
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Styrê. Le sttle êst simple et sobre. L'architecte e'est inapiré des
vrais principee claseiques et n'a laissé que peu de place au décc:
abondant et fantaisiste du style {lamand. On y retrouve la superposi-
tion correcte des trois oidres, dorique au rez-de-chaussée, ionique ati
prcrnier étage, corinthien au deuxième étage. Le gable qui achèvc
la maison, egt sobrement construit et rappelle
en miniaturo lc fronton des églises de style
baroque.

(Jne autre caractéristique de cette maison, c'est
I'emploi du plein cintre aux fenêtres. La fenêtre
vénitienne du premier étage, notamment, donne
à la construction un cachet particulier.

Les mascarons gui séparent I'ordre dorique de
I'ordre ionique et soutiennent celui-ci, sont remar-
guables et peuvent être considérés comme des
modèles du genre (frg. 52).

Une inecription rappelle que Victor l{ugo aé-
journa dans cette habitation.

N" 26. LA CHAMBRETTE DE L,AMMAN

Hietorique. La Chambtetle de I'Amman -het Ammansftamerfte - s'appelait primitivement
de Gulilen Matchant; Ie'Ma.rchand d'Or, On l'ap-
pelle aujourd'hri Aux Artmes ile Brabant, à cause
dee armoiriee du Bralaint qui ornent la façade.
Elle étalt en boie au môinent de l'incendie de 1695,
et on peut la voir, petitè et modeste, sur la gra-
vure de I'Entrée de I'archiduc Ernest (tg. 27).
Elle fut reconstruite au lendemain du bsmbarde-
ment pai lee aoins du faïencier Corneille Mom- Mascaron de la'
baertr, qui signa à cet efiet, le 2l février 1709, une Maison deg Peintrer,
cônvention avec le tailleur do pierré Jacques dite le Pigeon,
WalcLicre. no 25.

Architoêtê, Bien que la convention du 2l février 1709 ne le diae
pas erpregsément, nous pouvons supposer que ce fut I'entreprencur
Jacguee Walchiers qui drecea les plans.

8tyle. Cette façade, que nour avons reproduite echénatiquement à
la fig. 28, eet d'une ligne simple et élégante. La.superposition des troie
ordtes a'y retrouve, Le décor eet sobre : des baluetreg et une enseigne
sculptée en dessoue des fenêtres du premier étage; trois vaseg en haut
du pignon à voluter.

E,

Le Groupe Nord-Oqeet

Go groupe eet beaucoup plus simple que ceux què nous venont trc
voir. Il comprend sir habitationa : à I'angle de la Grand'Place et de
Ia rue Chair et Pain, den Heln (le Heaume, no 34), priis den Pauu
(le Paon, no 36), 't Vosfte (lc Petit Rcnatd, no 36), âen Each (Ie
Chêne, n 371. Sinte Barbata (Sainte-Barbe) dénommée ensuite den
Gefttoonden Doorelaet (la Ronce Couronnée, no 38), den Ezel (l'Ane,
no 39). Maleré leur simplicité, cee maisons ne sont pas san8'intérêt.
Noue y retrouvona non seulement la caractéristigue dee troie ordtes
qui distingue toute I'architecture des maisons de la Grand'Place,
mais aussi le souvenir de I'ancienne mairon brurelloise du XVI€-
XVII. siècle.

Le Heaume - den HeIm - a une façade divisée en trois zones,
séparées par des pilastres d'ordre dorique au rez-de-chaucsée et au
premier étage, d'ordre ionigue au deuxième étage. Le'pignon eet
ham"nd avec sa fenêtre cintrée au centre, avec sea guirlandea de

eura et de fruits qui ornent les rampanta, avec ses boules et gon

vase, Chose eurieuse, dang le g:able, I'architecte a maintenu un oèulus
qui ne remplit ici qu'un pur effet décoratif.

FLs,.52.
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Ler dcur mlironr voirincr rappellcnt la vicillc mairon brurellobc
où l'ecccnt clarriquc crt cncorc abgcnt. On y voit cec bandæ vcrticalor
ct horizontrlo raillanter dont nour avons parlé i propor dcr no. 2l
ct 22 (Anne ct ,lorcph). Lc Paon a ra façadc rehaurgéc dc guirlander
doréca ct crt lurmonté du pignon propr à nor habitationc du
XVII. sièclc. Lc Petit Rcnard et Ic Chêne, plecâ rour un reul toit.
tont ptur rimplca que leur voirine. On y retrouve, non par le grble,
mair lcs lucarner, cmbclliet il est vrai, qui couronncnt ler toilurcg
der hrbitationr der XVIô ct XVIIo rièclcr, ct quê nou! découvronr
oncorê. Ê et là, cn ville. En dccrour der fenêtrcr, lca baluatrcr habi-
luch.

Sainte-Barbc ou lc Roncc Coutonnéc aficctc lcr mêmer caractèrcr dc
eimplicité, eauf qu'ici le pignon réapparaît. On la reetaurc ên ce mo"
ment ct on rétablira lcr troir lcnêtrcr qui éclairaient lcr étrger (voir
6c.45).

L'r{nc vicnt d'êhe rertauré. C'cct une façade charmantc aur troia
ordrer ruperposéc et au gable orné dc guirlandcs et de vaseo (voir
tg. {5).

Ler rrchitccter dc ccr maironl ront inconnur.

Fig, 53. - Vue dea ruiacg du groupc oucst de la Grand'Place aprèc lc
bombardemcnt de 1695, par A, Coppena.
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