
IV.

La vieille route marchande

De la Montagne de Ia C,our à la Porte dc Flandrc.

Hiatoriqu€

La route que nôue allona suivre est une route hiatorique. C'eet I'ar'
tique Sleenureg qui dcscendait des hauteurs du Caudenberg, traversâit
la vilie de I'est â I'ouest, de la Porte de Namur à la Portc de Flandre.
Elle fut établie au XI"-Xll" siècle. au vnoment même de la formation
do Bruxelles au pied du ccstrum de l'île Saint-Géry. A travers les
siècles, elle porta le simple nom de steenweg parce qu'elle était
empierrée, mais dans la suite, à partir du XVII. eiècle, elle fut ntor-
celéc en di6érents tronçons qui a'appelèrent respectivemett, et s'ap-
pellent encore, Montagne de la Cour, tae de Ia Madeleine, Marché
aux Herbea, Marché aux Poulets, rue Sainle-Cathefine el tuc de

F landre.
La purtie gui s'étend du Marché aur Herbes à la.Porte dc Flandre

est un tronçon de la vieille route marchande qui reliait lc Rhin aux
viilee de i:landre. Cette route, au lieu de gravit directement la col-
Iine du Caudenberg, remontait par la rue de la Montagne, lo4geait
I'ancienne rue de Schaerbeek et sortait de la ville, un peu en aval de
la Porte de Schaeibeek, pour aller rejoindre la route dc Cologne.
L'autre partie, qui comprend la rue de la Madeleine et la rue Mon-
tagne de la Cour, n'acquit une réelle importance qu'à la fin du Xll" siè-
cle, après que le duc de Brabant, Henti lt, eut transféré ea récidcnce
dc l'île Saint-Géry au Caudenberg. La route Porte dc Namur-Porte dc
Flandre devint alorg I'artère principale de la ville et elle fut potdant
toute la durée du moyen âge la grande voie de traÊc entre le Rhin
et la Flandre.

Noue diviserons la promenade en deux partiee : une premièrc conr-
prendra le trajet depub la Placc Royale jusqu'au Boulevard Anrpach,
une deuxième depuic le Boulevard Anspach jucqu'à le Portc de
Flandre avec retour par I'ancien Marché aux Porca et lo Quai ar::
Briquea.

PauurÈnn panrrr

De la lVlontagne de la Cour au boulevard Anrpech

fluê Montagne de la Cour

Cette rue eet établi,e en dos d'âne sur le promontcire qui s6pare la
vallée du Coperbeke (quartier Terarken et Isabelle) de la vallée
du Ruyebroeck. Elle partait de !a Place des Bailles, qui a'étendait. de-
vant la Cour des ducs dc Brabant.
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Sa transformation fut I'objet d'une discussion qui commença vers
1850, et qui dura un demi-siècle environ, On vo,rlut redresser la Mon-
tagne de la Cour, démolir les ruelles gui encombraient la pente et
établir ainsi des cornmunications plus faciles entre Ie haut et lL bas de
Ia ville. Plus de deux cents projets furent élaborée. La question
du Mont des Arts, la création de la Gare Centrale vinrent cornpliquer
le débat. Aujourd'hui rien n'eet encore définitivement achevé. 

- 
En

lB97-1898 on démolit le quarrier Saint-Roch et on établit la rue Courbe.
A la_veille de I'Exposition de 1910, comme le teuain r€stait inoccupé,
on décida de faire un arrangement proo;soire et d'étebiir un jaràin
avee cascades d'eau et gradins en contre-bas de la Place Royale.

Presgue immédiatement en quittant la Place Royale, nous trouvons,
à droite, une petite ruelle appelée tue Vîlla-Hetmosa à cause d'un
cabaret qui y avait pour enseigne Au Duc de Villa-Iletmosc. Elle con-
duisait directement à la rue Terarken et débouchait en face de Ia
maigon que Ie peintte Teniers Êt construire dane cette rue, en 1656.

Un peu plus loin, en contournant légèrement la rue Caudenberg,
nous rencontrons lee restes d'une vieille demeure seigneuriale, I'hôtel
de Clèves-Ravenetein.

Hôtol naYêns*eln

L'hôtel Ravenstein est le dernier hôtel seigneuiial de l'époque bour-
guignonne qui subsiste encore à Bruxelles. Il fut construit sur I'em-
placement d'un manoir que les Meldert avaient édifié au XIV" eiècle
au coin de I'Escalier des Juifs, la rue Ravenstein actuelle.

Le guartier où il se trouve, s'appelait au moyen âge le Quartier des
Juifs. A la 6n du XII" siècle, quand le duc abandonna l'île Saint-
Géry, les juife I'accompagnèrent, a6n de chercher auprès de lui, au
pied même de son château, aide et protection contre les persécutions
fréquentes dont ils étaient I'objet. Ils occupèrent la pente abrupte de
la colline du Caudenberg et creusèrent dans le flanc de la montagne
quatre escaliers dont dcux existent encore, l'escalier de la rue Villa-
Hermosa et celui de Ravenstein, Les deux autres, qui s'échelonnaient
un peu plus loin, rue des Sols, l'escalier Notre-Darne et l'escalier
Saint-Roch, ont disparu. Ce ghetto subsista jusqu'en 1370, date à la'
quelle les juifs furent victimes d'une efiroyable persécution sous pré-
texte d'hosties volées et percées; quelques-uns furent bvûlés vifs; la
plupart cependant parvinrent à s'enfuir dans la cour du Palais du duc
qui les envoya dans son ch-âteau de Genappe, tout en s'empressant de
confrsquer leurs biens. Après le départ des juifs, quelques nobles bra-
bançons s'établirent le long des escaliers abandonnés, les Meldert
notamment à I'endroit où s'élève I'hôtel Ravenstein.

Les Clèves-Ravenstein vinrent à Bruxelles À la suite des ducs de Bour-
gogne, Ceux-ci amenèrent avec eux une noblesse nouvelle qui se subsii-
tua à la vieille noblessê féodale, indisène et brabançonne. Ces nobles
bourguignons édiÊèrent des habitations splendides tout autour de
la Cour des princes; les Nassau, les Croy, les d'Aerschot et les Ce
Fiennes aux abords mêmes de la Place des Bailles; lee d'Auxy, le
bâtard de Bourgogne et les Clèves-Ravenstein aux Escaliers des Juifs.
En 1486, la ville de Bruxelles Êt don à Philippe de Clèves d'une
somme de 4,000 florins d'or afin de I'aider à payer le prix d'achat du
manoir des Meldert et l'engager à construire un nouvel hôtel,

L'Hôtel Ravenstein, tel que nous le voycns maintenant, n'est qu'une
partie de I'ancienne cour de Clèves. En face, à I'angie opposé
de l'Escalier, g'élevait un deuxième hôtel qui disparut en 1909, et
qui s'appelait au moment de sa disparition Hôtel Dupuich. Ensuite, de
I'autre côté de la rue Terarken s'étendaient les dépendances de la
maison, les écuries et le jardin. Cette vaste propriété fut morcelée
en 1656. David Teniers acheta l'écurie et Ie jardin; I'hôtel Dupuich,
appelé la Sgnagogr:e, fut acquie par Caspard Ruffin. L'autre hôtel,
ceiùi que noua avons devant nous, resta entre les mains des ducs de
Bavière. La Ville I'acguit, en 1896, de la famille de Neufforge. Depuia
il est le eiège de plusieurs eociétéB aavantea, notamment de lE Société
des Ingénieura et de la Société toyale d'Archéologie.
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L'hôtel Ravenstein ee conrpose de deux corps.de bâtiments' I'un lon'
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Fis. 54. - Bretèque de I'hôlel Ravenstein (ân du XV' eiècle) '
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Entrons dans la cour in:érieure. Elle a été intelligemment re-"taurée
par I'architecte Paul Sainiency. En contre-bas, nous découvrans une
ravissante colonnade qui p3ut datcr des premières années du XVIo siè-
cle. L'escalier qui desccnd, conriuit à une salle basse avec cheminée
du XVe-XVIU eiècle. La chapeile était installtle dans la bretèque; de
lapetite ouverture qu'on rem.arclue dans le mur du fond et dont un des
pans est coupé, on pouvait suivre I'of6ce divin.

Dans la cour, I'aile située à gauclre, à laquelle conduit un escalier,
a été quelque peu moCernisée, à la fin du XViil" eiècle, dans le styte
l-ouis XVL On rernarque dans le hall un départ d'escalier intéressant
dans le même style, et sur le mur Ces peintures moclernes retraçant
la généalogie des familles de Fraula etl de NeuÉorge auxquelles I'hôtel
appartenait aux XVIII" et XIX" siècles.

Sorti de Ia cour intérieure, on descendra le plttoresque Escalier des
Juifs, aujourd'hui la rue Ravenstein. Au XVIII" siècle, il s'appelait la
rue Saint-Laurent, nom auguel les Français subôtituèrent celui de
rue des Droits de I'Homme. De Ia rue Terarken, on âperçoit les bre-
tèques de I'hôtel Ravenstein, tout d'abord la petite bretèqae, celle que
nous avons vue tantôt à I'intérieur de la salle basse et qui servait de
clrapelle, ensuite la gtande brctèque, soutenue par d'immenses con,
soles au: mouhires gothiques, ornée des armoiries des Clèves,Raven-
stein et éclairée par dee fenêtres trilobées (Êg. 54)

Restaurée, cette antique maison, la seule de cette époque lointaine
gue nous ayons conservée, serait un bel exemple d'architecture privée
et en même temps un superbe ornement de notre ville que des trans-
formations incessantes ont malheureusement dépouillée de son ancienne
parure. Que les Bruxellois veillent aur sa conservation intégrale !

En passant en dessous du pont, nous voyons devant nous la petite
chapelle àu Saint-Sacrement restaurée au XVItt. siècle. La léeende
veut que ce fut en cet endroit <;ue s'élevait, eri 1370, Ia Synagogue
où les juifs transpercèrent, suivant le récit populaire, les hosties vo-
lées. Au XVU siècle, un patricien de la ville, Gilles Van den Bergbe,
y construisit une chapelle expiatoire.

Remontons I'Escalier, et avant de continuer notre bromenade par la
Montagne de la Cour, {aisons quelques pas dans la nouvelle rue qui
s'avance vere Sainte-Cudule et gui surplombe la ruc Terarken. De
là noue avona une belle oue d'ensemble sw I'HôteI Raoenslein. A nos
pieds, nous voyons le quartier lsabelle démoli où quelgues gros murs
eurgissent encore, çà et là, du gol. Les arbalétriers du Grand Ser-
ment y avaient leur jardin de tir, et dans le fond s'alignent les der,
niers restes de la première enceinte du XIIIo siècle (paee 204).
Du côté opposé, dane le bas-fond, e'élèvent les dépendances de I'Un!
versité libre, et un peu plus loin, à droite, les ruines d'un sleen du
XII"-XU" siècle que lee démolitions récenres oni mie à nu. Il défen-
dait le mont Saint-Michel et appartenait au lignage des Clutinc.

Retournone à la Montagne de la Cour, et rendons-nous à I'entrée
du jardin, non sans avoir jeté un coup d'oeil sur I'intéressante maison
du XVII siècle qu'un mur relie à I'Hôtel Ravenstein. .

Immédiatement à côté s'élève une belle façade - Ia pharmacie
Delacre - nouvellement construite dang le style gothique, fleuri et
familier à nos provinces, de la première moitié du XVI; siècle. Elle
egt I'ceuvre de I'architecte Paul Saintenoy et s'harmonise fort bien
avec Ie vieil hôtel Ravenstein. Ce même architecte avait conçu pour
t'arrangement de ce quartier un beau projet d'ensemble dont les dis"
cussions prolongées gui accompagnèrent la transformation de la Mon-
tagne de la Cour, ont malheureusement empêché I'exécution.

Pour arriver au bag de la Montagne de la Cour, trois routes se pré-
sentent : la rue Courbe ou la rue Caudelrberg, cù des magasins prov!
eoires ont été établis, la rue même de la Mantagne de la Cour. et en6n
le passage à travers le equare ou jardin alpestre.

Noug recommandons au promeneur de suivre ce dernier chemin.
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Le Square

Du haut de la butte, on voit se proÊler, à gauche. les pignons encore
existants de la Montagne de la Cour, et ot a au loin, à droite, une
splendide vue sur Ia collégiale des SS. Michel et Gudule. Dans le
jardin, eur la balustrade du premier exèdre, le l'ouring Club de Bel-
gigue e {ait placer une plague d'orientation qu'on consultera avec
intérêt. De cetie première ter-
ragse, on reverra avec plaisir
l'Hôtel Ravenstein dont on aper-
çoit la façade latérale tout en-
tière et les maisons voisinea en
style flamand du XVI' siècle.
Au loin se clresèent les tcurs de-l'églioe de Sainte-Cudule. De-
vant l'égli€e, le vaste bâtiment
de ia Caisse des lleports, récem-
ment édi6é par I'architecte Paul
Saintenoy. Sur le côté, à droite,
la Société Générale de Belgique
par lea architectes Gh5'sels et
Van Mansfeld.

En descendant les rnarches drr
jardin, on arrive à une deuxième
et à une troisième terrasse, ani-
mées par des eaux. Sur Ia ba-
lustrade g:impent des salaman:
dres monstres qui rejettent I'eau
dans une vasquc par Godefroid
De Vreese. L'eau se dirige vers
un bassin rcctangulaire, orné d'un
groupe par le même artiste, un dieu

matine.
Plus bas. un bagsin au bord

duquel sont assis deux castorg
en broni:e. I)ans le voisinage
immédiat un groupe, égaiement
en brcnze, par Josué Dupcn,
I'l-lomme au PéIican,

D'ici, par I'allée à droite
qnand on se retourne vers la
Place Royale, on a une vue sur
l'ancienne chapelle de Nassau
du XVU-XVI" siècle, Montagne
de la Cour. Une fenêtre gothique
subsiste eïcore. Dans le mur un
bae-relief, Scint.Georges terras-
aantle dragon, renouvelé d'après
I'ancien (âg. 55).

95

Fig. 55.
Saint-Ceoraes terrassânt le dragon

Bas-reiief de I'l-iôtel de Nassau,
ùllontagne de la Cour.

Revenu près du groupe l'Homme aa Pélican, on descendra cinq
marches, et de la terrasse on aura une belle vue aur les tours et
la nef centrale de l'église Sainte-Gudule. Devant aoi, à 1'avant-plan,
à droite, la jolie tour de l'église de la Madeleine; à gauche, la flèche
aérienne de I'Fiôtel de Ville; au centre, les clochetons de la Maison
du Roi.

Les eaux arrivent par cascades au bas de la mvntagne. Le bassin
inférieur est orné de deux phoques qui lancent I'eau, par Josué
Dupon.

Nous voici sortis du jardin susper:du, Nous avons à droite, une rue
démolie, c'€st I'ancienne rue Cantersteen, ainsi appelée à cause du
slcen qui g'élcvait au XII" giècle au pied du Caudenberg, exactement
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sur I'emplacement de la Grund.e Harmanie (angle de lu ,rr. Suirrt-
l-ean). 9e steen appârtenait à la lamille Pipenpoy, issue du lignago
des Serhuyghs. En 1594, il devint I'hôtel de Ligne. Au XVIII. siècle,
c-ette demeurc aristocratique fut transfolmée en hôtel pour voyageurs,
I'HôteI d'Angletene, < la première auberge du Brabint r, au témoi-
gnage d'un chroniqueur contemporain. En 1797, Napoléon Bonaparte,
encore simple général, y logea, le duc de Cambridge en 1818. La
Société royale de la Grande Harmonie loua I'irnmeuble en l84l et
le fit aménager par I'architecte Cluysenaer.

Au pied de la Montagne de la Cour, devant le Cantersteen, se trou-
vait une fontaine. Au XIVU siècle encore, la pente de la montagne
était occupée par un vignoble.

A l'angle de la rue Montagne de la Cour et de la rue de I'Empe-
reur se trouvait la maison habitée au XV" siècle par le célèbre peintre
bruxellois Roger Van der Weyden. Une pl.que commémorati-ve y a
été apposée.

Avant de s'engager dans la rue de la Madeleine, on se rendra par
Ia rue Cantersteen à llUniversité libre, qui s'élève à quelques pas
de là. Devant soi, on voit grandir la perspective de l'église collégiale
de Sainte-Gudule. On distinguc, cette fois, les contreforts de la nef
centrale ct le gable du porche.

Pala,ia de I'Unlvergité libre

Le palais de I'Université libre forme un vaste parallélogramme
limité à droite par la rue des Sols, à gauche par la rue des Finances.
Il a rernplacé le palais Granvelle dont il reproduit exactement le style,
du moins dans les ailes latérales. Sur son emplacement se trouvait au
XVo-XVIU siècle, vers la rue des Sols, deux maisons seigneurialee,
I'hôtel de Goux et I'hôtel de Coutreau. En 1549 et 1550, Ie cardinal
Antoine Perrenot de Granvelle acheta ces immeubies, auxquels il
joignit une série de maiscns sises du côté de la rue des Finances. Sur
le terrain déblayé il 6t élever'une vaste construction dans Ie style
classique de Ia Renaissance italienne du XVI" sièele. On prétend
que I'architecte de Philippe II, Sébastien Van Noye, dressa les plane
de.ce palais, qui fut le tout premier édiÊce en style classique qui ait été
édi6é à Bruxelles. Le palais Granvelle, qu'on appclait couramment la
Maison d'Arras, était somptueux. Achevé vers 1555, il affectait la
forme d'un parallélogramme : deux ailes latérales réunies par une
aile transversale. Une cour d'honneur s'étendait devant I'aile du fond.
Les trois façades comptaient deux rangées de pilastres classiques
entte lesquels s'ouvraient, au rez-de-chaussée, de larges arcades; à
l'étage, de grandes fenêtres surmontées de frontons, alternativement
triangulaires et cintrés, Pour se rendre compte de cette architecture
qui était du plus pur classique, il suf6t de resarder les ailes latérales de
I'Université, qui reproduisent exactement le style de cette double
partie de I'ancien palais.

Sur une dés façades, vers la rue des Finances, le cardinal inscrivit
son orgueilleuse devise Durate. Les salles intérieures étaient d'une
magnificelce tout italienne. Dans une galerie de marbre on voyait
deux statues colossales de Vénus et de Cupidon, rapportées de Rome
par Granvelle lui-même; ailleurs, des bustes d'empereurs, parmi lea-
quels celui de Charles-Quint. Les parois supérieures des murs étaient
recouvertes de peintures glori6ant I'entrée de I'empereur Maximilien
à Augsbourg. Un superbe jardin complétait les agrémente de cette
opulente demeure.

Le 13 mars 1564, le cardinal fut rappelé par Philippe II. Les
guetres religieuses éclatèrent peu après et Ia < Maison de MonBieur
d'Arras r fut saccagée par les réformés en 1579. Au début du
XVII" siècle, le palais devint I'habitation du duc d'Aurnale, Charles
de Lorraine; le comte d'Isembourg et le prince de Chimay lui succé'
dèrent bientôt. Vers t660, le célèbre Pierre Rooge, chef-président du
Conseil Privé. acquit la maison et la f,t restaurcr. Après la mort de
aon neveu, Pierre-Ferdinand Roose, en 1700. I'hôtel Granvelle fut
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abandonné et c-lérnembré, La diligence d'Ânvers en occupa une par-
tie, En 1733, le Çonseil Privé et le Conseil des Finances y transpor'
tèrent leurs bureau:, En 1767, le Gouvernement acquit l'immeuble et
en lit déÊnitivement i'hôlel des Fincrnces, nom qui lui resta jusqu'au
moment ori I'Université en prit possession, L'aile donnant vers la
ruc des Sols fut re'bâtie prr i'architecie Dewez. En l7B7,le Conseil
Privé et le Conseil des Finances évacuèrent I'anaien palais Granvelle
qui passa dès lors p..r des vicissitudee diversea. Après avoir servi
d'hôpital militaire pendarrt l'cccupation française, il fut affecté, sous
Ie Couvernement hollandais, à l'école modèle que le roi Guiilaume
avait créée. La Ville y installa également I'Ecole royale de Musique
en 1827, et I'année suivante, I'Académie de Peinture, de Sculpture et
d'Architecture.

L'Université qui, depuis sa fondation en 1834, avait eu ses auditoires
à I'ancienne Cour, Place du Musée, vint occupet, en 1842, une partie
des locaux. Bientôt à i'étroit, elle réclama le départ de l'Ëcole dite
des Finances qui s'y trouvait. Ec 1845, la Cour d'assises et ie Conseil
de Cuerre, qui avaient pris possession des bâtiments vers la rue des
Sols après la révolution de 1830, quittèrent à leur tour. Il ne restait
plus en ce moment que certaines parties très ruinées de I'ancien
hôtel Cranvelle.

En 1863, I'Université 6t bâtir la façade principale qui forme le
fond de Ia cour d'honneur, d'après les plans dee architectes Trap-
peniers et Beyaert, En même temps, elle reconstruisit I'aile gauche,
vers la rue des Finances, dans un style identique à celui de I'aile
droite. Cetie-ci fut refaite à son tour, aÊn de pouvoir donner une
forme régulière à la cour d'honneur. Un incendie qui éclata ie
7 juillet lB86, détruisit la Salle Académique. En 1884 le portique de
I'ancien Hôtel des Finances, rue des Sols, disparut, et on édiûa de ce
côté une partie nouveile avec hall d'entrée, d'après les plans de I'archi-
tecte Ernest Hendrickx,

Le Palais de I'Université se compose de trois aiies placées en
équerre de façon à former une cour d'honneur rectangulaire. Le style
des ailes latérales reproduit, nous I'avons dit déjà, celui du Palais
Granvelle : au rez-de-chaussée et à l'étage des arcades cintrées; aux
trumeaux, des colonnes d'ordre dorique et d'ordre ionigue, Le deu-
xième étage, d'ordre corinthien, est copié d'une partie centrale supé-
rieure qui ornait une des ailes du Palais Granvelle. La façade princi-
pale a été composée par Trappeniers et Beyaert, qui se sont inspirés
du style existant, tout en donnant à. cette partie de l'édiÊce un efret
monumental, Ils ont obtenu cet effet par la création d'un corps central
surélevé et par des colonnes doubles qui, aux différents étages. sont
isolées du mur. Le fronton triangulaire qui recouvre la partie centrale
repôse sur des cariaiides, par l-eemans. I-a 6gure assiee personni6e la
Ville de Bruxeiles, ceinte cl'une couronne murale et portant le sceptre
à la main. Elle a été modelée par Armand Cattier. Sur I'attique, deux
statues debout, par G. De Groot, représentant la Philisophie et le
Droit.

Dans la cour d'honneur s'élève la statue de Pierre-Théodore Ver-
haegen, fondateur de I'Université libre de Bruxelles (1796-1862), par
Cuillaume Geefs,

Après avoir visitél'Université, il conviendra de retourner 6ur ses pas
et de descendre la tue de Ia Madeleine. Comme cette rue conduisait
à l'église Saint-Jacques sur Caudenberg surnommée le Capitole, les
Français l'appelèrent rue du Capitole. Avant la démolition des mai-
sons situées à droite, elle était bordée de jolis magasine et très fré-
quentée. On peut regretter la disparition de cette vieille artère,
menacée déjà en lB59 par un projet absurde, qu'un arrêté royal du
5 avril 1860 conôacra et gui consistait à couper partout les courbes et
à remplacer par une ligne droite le tracé pittoresque ancien.

Lcrs du bombardement de 1695, la rue de la Madeleine fut détruite
jusqu'à la hauteur de la Crande Harrnonie.

Le no 6l attire les regards. C'est une façade dans le style Louis XIV
tel qu'il fut compris par noa architectes flamands. Elle est ornée de
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deur médaillons représentant I'Asie et l'.lrrnérique. Le gable eat re-
haussé de deur cariatidea et en haut du pigr'on se trolr\,ent des vases
et un buete,

L'entrée do lo Galerie Borfier eet la façade de la maison que le roi
d'armes du duché de Brabant, Beydaels, acheta et trangforma en 1763.
Elle eet intéressante. Elle se caractérise au rez-de-chaussée par deur
colonnes rustiques, par un balcon orné de vasea à guirlandes et à têtes
de bouc, et par des pilastres d'ordre ionique. Au-dessus des fenêtree de
l'étage, dec guirlandes de ûeurr et le millésime 1763. Dane le fronton
triangulairc un vaÊte cartel soutenu par dee dieux marins soufflant dans
une conque. Le centre devait probablement recevoir les arnrciries du
propriétaire. A I'intérieur il y avait jadis une cour circulaire avec
ercades décorées de brretee et conduisant à de giands bâtim+nts qui
s'étendaient jusqu'à I'ancien hôpital SainhJean. En 1847, ia ville acquit
de Bortier I'immeubie de I'ancien roi d'armes aiin de I'englober dans
le Marché de la Madeleine. Bortier ee réserva I'entrée du marché par
la rue de la Madeleine. Cette entrée, bordée de bcutiques dc libraires,
aboutit d'une part à la partie supérieure du Marché, de i'autte à lu
rue Saint-Jean. Avant cette transformation les messageries Van Gend
étaient installées en cet endroit et c'est de là que partaient les dili-
gencee pour Paris.

La maison, siee à droite de Ie Galerie, était habitée, en 1825, par
Faber, fabricant de pcrcelaines; celle rise à I'angle gauche était l.
librairie <ie Libri-Bagnano, rédacteur principal du National, qui soute-
nait les prétentions du roi Cuillaume contre les libéraux et les catho-
liques belges coalisés. Elle fut saccagée en 1830.

Un pcu plue bae débouche la nte Duquesnog, percée, en 1E46,
cornme la rue Saint-Jean, à travers lee biens de I'hôprtal Saint-Jean
dérnoli.

Dans la rrre Dugueenoy 5e trorve le Marché de la Madeleln-e, con-
struction intéressante érigée, en 1847, par Cluysenaer dans un style
inspiré cle la Renaissance italienne. La façade se compose de ,ler:x
larges portioues superposés, formés chacu:r de neuf arcades, à cir:tres
très surbaissés au po;iique inférieur, en plein cintre au portique supé-
rieur. Elles retornbent sur un faisceau de colonnes cylindriques avec
chapii.eaux ornés de feuilles d'acanthe, L'étage a une balustracle
ajourée. Une deuxième balustrade couronne l'édifice. Elle est po.tée
sur dcs arcatures en encorbellement qui rappeilent I'achèvement des
hôtele de ville italiens, du Municipio de Florence par eremple. Le
March6 fut inauguré, en septembre lB4B, par une fête splendide et par
une exposition de tableaux"

En retournant rue de la lVlud.l.ir", nouo avons vue sur la façade cle ia

Cha,pelle de la, Madelalne
(Fig. 56.)

D'aptès certains auteura, les chevaliers du Ternple aureient eu des
biens en cet encircit, et c'est à eux qrr'il faudrait faire rernonter I'ori-
gine de ce petit oratoire. Cette assertion n'est pas prouvée. Tout ce
gue nous sa?ons avec certitude, c'est qu'au Xiiiu siècie, il se fcl'ma
une cûi-tmunâuté religierrse dite des Ftères d.e Ia Péniience d.c Jésus-
CÀrisf ou Frèrcs Scccites. Cet erdre {ut supprimé bientêt, et en 1299,
le couvent fut c1:dé à l'église cle Sainte-Cudule. En ll99, b Magistrai
y installa I'hôpital de Saint-Nicolas. Après avoir servi de refuge à la
Chartreuge de Scheut, I'ancien côLlvent devint, en 1538, la propriété de
la Viiie, qui perça alors la Petite rue de la Madeleine, destinée à
mettre en cùmmunicaiion la rue de la Madeleine avec la rue de la
Putterie.

La chapeile de la Madeleine fut de tout temps très populaire à Bru-
xelles, Plusieurs familles patriciennes y avaient leur lieu de sépulture,
les boulangers, les tailleurs et les armuriers leur autel. En 1579, elle
fut remise aux réformés, mais rendue aux catholiques, après la rapi-
tulation de Bruxelles de 1585. Ruinée par le bombardement de 1695,
elle fut relevée I'année suivante, grâce surtout à I'intervention des
boulangers, qui prirent à lerrr charge la reconstruction d'un des colla-
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téraux. Fermée une première fois le 12 févri:r 1798. elie le fui une
deuxième fois le 26 aoôt 1804. ll iut quesiic'a alors d'y étal:lir un
bureau Ces Pos';es, mais ce projet ayant été abanConné, elle der.int
une école cle la ville. En 1E40, elle fut restaurée et rendue au culte.

))i
It

>
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Fis. 56. - Clocheton de l'église de la Madeleine (fin XVII" siècle).

La congrégation des Rédemptoristes la desservait et occupÂit les bâti-
ments adjacents, quand elle fut expropriée et acquise far I'Etrt en
I90l pour permettre la création de la Gare Centrale, Abandonnée par
les religieux en 1905, elle fut réouverte peu de tempa après et som-
mairement meublée.

La chapelle est bâtie dans le style gothique du XV" siècle. La tour
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est extrêmement élégante et bien proportionnée. Dane la nef centrale se
tiouve une graude fenêt:e ogivaie, dans les collatéraux une {enêtre
plus petite. Le porche d'cntrée est d'un style différent et remonte au
XVllle siècle. Le collatéral vers l'impasse de la Porte de bois fut recon-
rtruit en grande partie en 1853 et les fenêtresgarnies de meneaux.

A droite de l'église se trouve I'lmpasse de la Potte de Bois, à gauche
la Petiie rue de Ia Madeleine. L'accotement de l'égliae eet bordée de
fragments de pierres tombales.

Les nos 3l à 25 (à gauche en descendant) ont des façades à pilastres.
A droite, lé no 22, dont la façade a été dé6gurée, porte encore le mil-
lésime 1706.

.Au bas de la nre de la lfadeleine, on a devant soi la nouvellc place
qui y a été créée à la suite des démolitions. La dernière maison, à
rlroite dr la rue (nn 2), était jaclis la maison C'angle de la rue de la
Puttr:;!e, aujouril'hui <iénol.ie. De c.-tte dernière rue débouchait le
ruisseau qui amenait les caux du quartier Isabelle, parcouraiÈ ie Marché
aux Herbes en décri.rant de gracieux méandres, et se jetait dans la
Senne près de la Bourse actuelle,

Le niveau de la rue cie la Maclelcine a été modi6é par des repa-
vages successifs. En lBiT notalrrment, lors de la consiruction d'un
grand égout voûté, on a exhaussé le sol vers le bas de la rue. Ce
travail a mis à découvert, à une profondeur de l-40 environ, un
ancien pavé formé de gravier. Ce fait, qui nous donne une idée du
niveau primitif, est à rapprccher des constatations que nous ai.ong
faites à la Grand'Place (page 40).

A gauche, en face de I'ancienne rue de la Putterie, on rencontre
la rue des Epetonniers, dans laquelle on fera quelques pae, aÊn d'aller
voir les vieux pignons qui la bordent.

Lê Ma,rché aux Herbeg

Le Marché aux Hetbes commence à I'angle de la rue des Eperon-
niers, Comme nous I'avons dit déjà, c'est un tronçon de la vieille route
de Coiogne (page 9l). Il décrit un tracé des plus gracieux qui s'ex.
plique par les méanrires gue formait le ruisseau qui le parcourait.
Les auteurs qui s'occupent d'esthétique urbaine sont unanimes à le
considérer comirle une des artères les plus pittoresques qu'on puisse
trouver dans une viile. Les travaux de jonction Nord-Midt, en amenant
la circulation vers la Bourse par cette voie unique, risquent d'en com-
promettre I'existence ou tout au moins, sous prétexte d'élargissement,
de le déûgurer, SacriÊer le Marché aux Herbes serait une grosse faute.
Ncn seule:'nent on détmiraii ce qui reste encore du cæur de la vieille
cité, mais on nuirait À la Crand'Place mêrne dont on ne peut à aucun
prix briser le cadre ancien qui I'enveloppe. On veillera donc avec
soin sur I'intégrité du Marché aux Herbes, et dès maintenant on étu-
diera la possibilité de détourner la circulation, par exemple en créant
une route qui partirait des Galeries vers la Monnaie, à travers le quar-
tier des Bouchers, En voulant amener toute la circulation de la ville
vers la Bourse on obéit à une vieille idée de 1870 qui considérait la
Bourse, premier édiÊce important de Bruxelles transformé, comme lo
rentre toùt indiqué. Depuis, la ville s'est considérablement développéo,
et il importe désormais de créer, non pas un point unique, maie plu-
aieurs pointe de concentration.

Groupe dtanciene pignons

De la place qui s'étend devant les Galefies on a vue sur une belle
série de pignons anciens.

La maison d'angle a remplacé, lors de l'élargissement de la rue deg
Eperonniers vers 1855, une maison intéressante appelée 't Vliegende
Peert, Au Chersal Volant Le no ll I avait pour enseigne Sinle Pauuel,
Saint Paul. Le no 109, 't Gulàen Bonnet, le Bonnet d'Or, est aujour-
d'hui sans intérêt. Par contre, le numéro voisin, 107, doit noua
arrêter. La maison était appelée den Lugpaert, Au LéopaÀ. Par
contrat en date du 22 mai 1697, Jean Drapier et Michel del
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Dismer. maçone étrangers, entrePrirent sa construction pour le
compte de Chrétien BultincL. Il fut stipulé qu'ils feraient c la main-
d'æuvrc de la masonnerie et pavement de la maison susdite, scituée
à la droite de la maison nommée le Bonnet d'Or, au même
model 'et forme que ledit Bonnet d'Or est construit pour ce qui
regarde le pignon r. Ainsi doac le Léopard fut élevé par des maçons
étrangers, vrâisemblablement des maçons originaires du pays wallon.
Il est encore debout et on retrouve danE sa façade la superposition
des.trois oidres. En même temps, grâce au contrat d'entreprise, nous
connaissons le style de la façade aujourd'hgi disparue du Bonnei
d'Or, précieuee indication qui nous permettra de la rétablir un jour.

[-e no 105 eat une entrée particulière qui donne accès à une mairon
intérieure qui avait pout enseigne Sinl Quintin.

Le no 103 fut occupé jusqu'en 1880 par notre ancièn bourgmeotre
Chailee Buls, qui y succéda à son père comme artiste orfèvre. Avant
le bombardement elle a'appelait ln den Gulden Arent, A I'Atele d'Ot.
Après lc retour de nos provinces à I'Autriche par le traité d'Utrecht
de 1713,,elle fut appelée In den Dobbelen Arent, par allusion aux
arrhos de I'empire d'Autriche, qui sont une aigle à deur têtee. Elle
est complètement détgurée, maic grâce au contrat d'onttepriee que

Fig. 57. * Eneêigne Au Cl:;o,r dOr, Marché aux Herbee, no 89,

nors avone retrouvé, nous &vons quelques indications sur son archi-
tccture ptimitive. Le 30 marc 1702, le propriétaire du terrain incendié,
Josse Limboech, chargea Léonard de la Noy, menuisier. de la recon-
etruire. ll fut stipulé qu'au premier étage il y aurait deux balcons et
qu'entre ccux-ci eerait sculpt6 un aigle d'or. Quant à la hauteur, elle
devait être ausei élevée gue la maison voisine den Borctel, la Rrosee,
ot la maison de I'avocat De Pape.

Suivent cinq maieons dont plueieurs, en baroque flamand, sont
ornées de chutee de fleurs et de fruits. Nous avons recherché leur nom :

denBæstel ouCleerborsfel, IaBrosee àhabits (n" l0l); denGrenaet-
appel, A IaGrenade (ao 99); de Rooe, .d la Rose (no 97); den Tia-
nen Schofel, As PIat d'Etain (n 95); àe Gulde llead, A la Meîn
C'Or {no 93); d.n BtiI, A la Lunette (n'9l); den Gulden Wagen, Au
Chat à'ù (ne E9); ln denCatdinael, Aa Cardinal {n" 87); cnfin, In
ds Sradt Parss, A Ia V;IIe dc Paric (no 85) (l).

Parmi ce groupe, le Câcr d'Or est particulièrement intéreasant,
C'ct une varte fagedo ornée dc pilastres d'ordre ionique ct sur-

(l) Il ert regretteblc que ce3 nomE se soient perdur. Nous ne pour-
riens assez engager I'architecte, chargé de la restauration d'une mai-
sen, de s'enquérir de I'ancienne eneeigae et.de ia rétablir en bas-
rclief dane la façade. L'eremple du Bonnel d'Or, dont I'architecture
primitive c8t connue grâee à un te:ite d'archives, nous avertit de toute
I'utilité dee archives comme source d'information.
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montée d'un attiquc cintré à pilastres de stylo Louie XIV. Dans
la façade même, un très joli baa.relief aervant d'enseigne : un
char antique attelé de deux coursiers s'élairce d'un portique, conduit
par I'ange Saint Michel debout sur lê timon qui ert sculpté en formoc
de diable. Un vieillard qui rpesure un globe à I'aide d'un compas, egt
aesis dans le char qui passe au galop devant un paysage où l'on voit
dee'arbrea et un obélisque (fig. 57).

De I'endroit où nous nous trouvons, nous avons vue. à gauche, eur
la eourbe gracieuse que décrit Ie Marché aur Herbee. Dan"r lc fond
surgit le petit clocheton de l'églirc Saint-Nicolas.

Ori ne continuera par immédiatement sa promenade par le Mar-
ché aux Herbes, mair un remontera quelque peu la ruc de Ia Mon.
tagae, dont le tracé est également fort pittoresque. Danc le loin-
tain on aperçoit plusieurs pignons à redents et à volutes. A I'entrée
de la rue, à gauche, une façade en pierre bleue de style Louic XV,
datéc de 1747 et ornêe de jolic balconnetg cn fer forgé, A droite et à
gauche, dee maisons anciennea à pilastres, et un peu plus loin la <,ha-
pellc Saintc-Anne.

Chrpallê Saalrtê-Anno

A I'entrée de la rue de la Montagne stationnaient les chariote des
rouliere qui logeaiept dans les auberges environnantes. Voulant don-
ner à ces voituriers la facilité d'entendre la megge, un marchand de
Bruxelles, Jean Van Zuene, 6t un legs dont le montant devait gervir
à la construction d'une chapelle. En 1519, on acheta un terrain sur
leguel on éleva la chapelle Sainte-Anne, dont les teinturiers et plus
tard les pelletiers obtinrent I'administration. Au XVII" siècle, la cha-
pellc fut reconstruite et agrandie, La première pierre du petit édifice
fut posée le 20 avril 1655. Le Magistrat fit placer leg armoiries de la
ville dans la grande fenêtre de la façade, et Jérôme Duquesnoy flls sculpta
une Sainte Anne tenant par la main la Vierge qui fut placée dang la
nichc au-dessus de la porte d'entrée.

Le bombardement de 1695 endommagea considérablement cette cha.
pelle dont la façade toutefoie reeta debout en grande partie. Elle fut
immédiatement restaurée aprèe la catastrophe. Fermée en 1798, elle
fut rachetée par quelques personnes pieuses et soustraite ainsi à la
destruction dont elle était menacée. En 1801, on la restaura quelque
peu ct elle fut ouverte au culte Ie 12 août !802, mais fcrrnée de nou-
veau, en 1804, par ordre, cette fois, du pléban de Sainte-Gudule,
Millé. En 1814, elle fut dé6nitivement restituée au culte. Dans ces
derniers tcmps, clle servait de lieu de réunion à la Congégation de
Sainte-Anne. Acquisc par voie d'expropriation, elle a été déealfectée
et abandonnée. Un cinématographe y a été installé récemment.

La façade dc la chapelle est gracieusement construite,
ré. Elle se compose de deuxbel exemple de barogue italien flamandisé. Elle se compose de deux

narties. d'un rcz-de-chaussée et d'un étace. Le rez-de-ch"rr*sé. "
parties, d'un rcz-de-chaussée et d'un étage. Le rez-de-chaussée â
quatre pilastrea ioniques soutenànt I'entablement. Trois nichee le
décorent. Celle du centrê étâit ornée jadis du gtoupe de Jérôme Du-
quesnoy, Sainte Anae et Ia Vierye, aujourd'hui à l'éelige de Sainte-
Gr,rdule, Lee deux autres ont des vases posée sur des eocles.

Au.deerus de I'entablcment s'élève le pignon formé de deux vo-
lutes accostant Ie corpe central de I'étage, éclairé par une large feuêtre
cintrée. Deux pilastree soutiennent le fronton triangulaire.

On ædeecendra vers le Marché aux Herbes par la rue de la Mon-
tagne. Au carrefour de la rue de la Montagne et du Marché aux Herbes
s'élèvcnt lee Galcries Saint-Hubert.

Galêriêa Saint-Hubert

Sur I'emplacement de la façade des Galeties se trouvait la Maison
dos Orfèvres, reconstruite au lendemain du bombardement de 1695.
Devant la maison, au carrefor:r de la rue de la llllontaqne et du Marché
aux Herbes, s'élevait la loirtaine des Satyres, qui disparut en 1847.
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Deux ans auparavant, une sociét6 s'était constituée pour la création
d'un passage couvert entrc le Marché aux Herbce êt la rue de I'Ecuyer.
l,a Maieon des Orfèvres fut démolie et le roi poea la première pierre
dc la nouvelle Galerie, le 6 mai t846. L'année suivanto, le passage se
trouvait achevé. L'architecte Jean-Pierre Cluyscnaer {l8ll-1880) en
Ât les plans et Joseph faquet la décoration.

I-a façade, d'inspiration classique, ect ornée de pilastres superpoeés
répondant aux trois ordres, Dans les niches se trouvent deg statuec,
Flore, Pomone, Ie Commerce et l'Indasttie. Dee bas-reliefs rehaussent
le.plat de la façade. Au milicu une tête àe Mercarc eÀtourée de doux
fieuvee.

La devise Omnibac o'rlnia a âé empruntée à l'ancienne Maison
des Orfèvres,

Lcs Galerier Saint'Hubert, les .premières qui furent construitee en
Europe, sont bordées de magasins et extrêneement animéee. Des bustee
et des statueo décorent I'intérieur. Les statues sont des répliquos de
celles qui ae tlouvent à I'extérieur. Toutefois, près de I'horloge, on
a des statues allégoriques représentant la Beleique, Ie Btabant et la
Ville de Bruxelles.

Dans ler Galeries ae trouvent le Théâtte togal des Galeries Saint-
Hlubelt et le Théâtte da Vaudeoille. Le premier s'opvrit en 1847. On
y repréeenta tout d'abord Ie drame romantique et le mélodrame,
ensuite I'opérette. Le Théâlre du Vaudetsille succéda sous ce nom,
en 1887, au Ccsino, fondé en 1852 par le comte de Juvisy, un Français
prorcrit aprèe lc coup d'Etat. Ce fut au début un café-chantant et
dens la suite on y joua le vaudeville, I'opérette et I'intermède.

Les Caleries furent pendant longtemps le siège de I'r4gsocialion
LibércIe et du Cercle Attistique et Littéraire, où Deschanel, Challe-
mel-Lacour, Madier de Montjau et Bancel donnèrent, après le coup
d'Etat de 1851, leurs premières conférences dont Victor Hugo fut
I'un des auditeurs les plus ascidus.

Devant les Galeries s'étend la rue de la Colline avçc ses pignons
pittoresques, Dans le fond on aperçoit Ia Grand'Place et la Maison
des Brasseurs,

A droite, le Marché aux Herbes compte de nombrEuses impasses.

lmrpa.a8es du Marché aux Hêrbeg

Tout en descendant la rue, on n'oubliera pas de remarqu€r les
irrpaccce. Elleg constituent unc particularité du dévoloppemtnt ter-
ritàrial de Bruxelles. Fendant iongternps, au moyen âge, la ville
garda un aspect agricole et les premières maisons furent étrevées le
long de la lisière des champs. Quand le ehamp primitif était entière-
rnent entouré d'habitations, set riverains se partageaient I'intérieur du
bloc. lls en firent des cours, des jardins, des vergers, voire même des
blsnchisseries. L'ancien chemin d'exploitation rurale perdit ea eigni-
âcation première et devint une rue urbaine, bordée de maisons' Plus
tard, quànd la population de la ville s'accrut, à partii du XV" eiècle
cudout, il fallut mettre à proÊt lee jardins et leg coure, et'on y créa
des petites cités intérieures qu'on mit en communication avec !e
dehors par un couloir ou allée. On créa ainsi, à travers les siècles, des
centaines d'irnpasses dorrt les premières se formèrent dans les envi-
rons immédiats de la Grand'Place, d'autant plus rapidement que le
Marché était un centre d'attraction autour duquol se pressait la popu-

l"Ï""iî:*:* 
impasses est propre, clisions-nous, à notre dévelop-

pement urbain et il mérite, à ce titre, d'attirer notre attention. II est
inoinnu, ou precque, dans les villes de Flandre. Ecloses dc- boane
heure, au IXÀ siècle déjà, ces villes ont morcelé rapidernent leur aol
cn t6ut petita blocs, Aussi y ttôuvons-nous, non des impasses dont la
forrnation n'était plus poesibtre, mais un réseau de ruelles étroitee et
sin$cuses eillonnant lee champs primitifs, et dont la rse d'Une Per
sonne à Brtrxelles nour donrle une idée précise
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Des Galçrios jusgu'à Ia nre drs Frinrierr gc cuceèdent qgatrc im'
paâsæ, le Maæhê aa.x Peaax avec Êon irnpcose ile Ia Têtc do B*rd,
I'impasse da Chapelet, celles de Soint-iVicolas et des Cadeaa*..L'an-
cien Marché aux Peaur a été aménagé dans une eour inté,rieure. Il
se trouve, presguê à c6té des Galeries, entro les nor t0 ot 82. Qn
arrive par là à la cuiieuse tue à'Une Perconne, qui conduit à la rue
des Bouchers,

Nous voici arrivés à I'endroit où s'élevait, il y a guelqucs mrig
€ncore, la Grande BoucLerie. Bien qu'clle ait disparu, nous lui consa-
crons une notice que le promeneur preeé se dispensera de lire,

La Grancte Boucherio
(Fig. 59.)

Cet édi6ce s'est elfondré en partic, du côté de la rue des Hatengs.
le 9 mai 1917, vers 6 heures du soir, II fut bâti, en 1697, par I'archi-
tecte Guillaume De Btuyn sur l'emplacement de la Eoucherio ruin,6c
par le bombardernent. Cette dernière avait été édi6ée soue I'admi
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Fig. 59. * La Grande Boucherie, d'aprèe un dessin de Puttaert.
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nistration de Marguerite de Parrne, en 1566, en remplacement d'rrn
marché plus ancien dont les origines remontent au XIII" siècle (6g. 47).

L a Boucherie, telle que noua I'avons connue, était presque rectan-
gulaire, comprise entre Ie Marché aux Herbes, la rue dei Harengs,
la rue au Poivre et la rue Chair et Pain. Sa façade était ornée de huit
piiastres avec chapiteaur à volutee ioniques supportant I'entablement.
Dane le tympan circulaire ae trouvaient jadis les .armoiries dorées et
coloriées de Charleg ll, roi d'Espagne, et tout en haut un vaae en
cuivre gui fut enlevé pour une raison de sécurité publique. Devant
l'édi6ce se trouvait un vaste perron qui conduisait à un rèz-de-chaus-
sée surélevé. Ce perron fut supprimé, en 1852. afin de faciliter la cir-
culation dans cette artèrc très fréquentée. A I'intérieur se trouvaient
les étaux des bouchers, abandonnés dans ces derniers temps.

Au point de vue juridique, la Boucherie était une aynthèse intéres-
sante de droit ancien, Les murailles appartenaient au domaine et
furent vendues à un particulier, au début du XIX" siècle. lors de la
liguidation des biens nationaux. L'aire était divisée, comme un damier,
en petits carrés au nombre de cent, chaque carré correspondant à un
étal, L'étal - et c'est ici que nous touchons À une notion de propriété
ancienne très curieuse - corrstituait un alleu, c'est-à-dire une propriété
pleine et entièrc, ne relevant que de Dieu et du soleil. Cet alleu appar-
tenait en propre au boucher et était transmis de pùre en 6ls. Il a sur-
vécu à l'ancien Régime et constitue aujourd'hui encore une propriété
particulière et individuelle. Enfin, les petitee maisonnetteg qui encer-
claient la Boucherie, étaient également autant de propriétés privées.
indépendantes des murailles et des étaur.

Lce bouchers, aprèc une longue lutte contre les consommateurs,
6rent triompher, au XV" siècle, le principe dc I'hérédité profeesion-
nelle, c'est-à-dire quc geul le 6lc d'un boucher pouvait être boucher.
La propriété de l'étal contribua à la conquête de ce privilège, La
coruéguence fut qu'au bout d'un certain nombre d'années, lee étaur,
par un jeu naturel de auccelaion, de vente, de donation et d'échange,
étaient concentrés entre leg mains de guelquea bouchers. A la fin du
XVIll" siècle, il n'y avait plua qu'un très petit nombre de farnilles de
boucherg, fait gue nous relcvons, et pour les mêmes raisone, dans
la plupart des villes des Pays8as ( l ).

L'intérieur de la Boucherie comptait troie rangées dites rofen, gui
séparaient les étaux : àe Heerentote ou allée du seigneur dont le nom
rappelle les droits primitifs du duc sur la halle à la viande, àe Mià-
d.enrote ou rangéc du milieu, et de Futselrcle, rangée où I'on vendait
des triperies, des déchete de viande ou dee viandes de moindre qua-
lité.

Ornemeni du Marché aux Herbca dont elle complétait la physiono-
rnie, la Boucherie scra, espérons-le, rcconstruite. Déjà en juillet 1914,
tous les journaux.s'intéressaient à son sort. Lee uns réclamaient son
maintien intégral, lcs autres voulaient sa reconstruction dans le style
primitif avec les modifications que les beeoins de la circulation
imposent,

En attendant cette reconstruction, une placette occupe I'ancien
cmplacement de la Boucheric. EIle eat bordée de pignons intéresgants.
Çà et là, au cours du XIX" ciècle, des façades ont été sacrifiées et
leur gable remplacé par un toit horizontal. Toutec dcvraient être
reconstituées de manière à donner à ces ruelles, voisines de la Grand'-
Place, leur physionomie primitive. Nous avons caractérisé ailleurs la
façadc bruxelloise, sillonnée de bandes saillantes verlicales et hori-
zontaleg gui rappellent la construction en colombage (pase 76,
note l). Nous avons ici deux oremplee rcmêlquâblês dc ce genre

(l) Voir no! ouvrâges sw lt Prcpfiétô tonci&e àant les oilles au
mogen âge et spêcialement en Flanilre, attec plans, Paris-Gand, 1898,
pagcs 2 à 4 ct page 328, et l'Orsanitation da Traoail à Btuxelled au
XVc siècle. Bruxellec. 1904 (Mémoire couronné de la médaille d'or
de I'Aeadémie Rovale de Belgique). Pages 85 à 94. (Epuisés.)
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dc lacad* que Roue pouvoiû ccrçidérer comrne le type de la fagade
du XVII" siècle, avant I'introduction du style baroque italien, le no 14

de Ii rue doe Harengs, et vis-à-vis de ce nurn6ro, lc no 5 de le rue
Chair et Paia.

Anôiênne Hallo au Drap

Dans le fond s'élèvo Ia façade postérieure en briques rougee de
Ia Maison du Roi. A cet endroit se trouvait jadis la première Hai.ie
au Drap, construite au XIIIU siècle, et remplacée en 1353 par une
halle nouvelle, rue de l'Amigo (page 26). L'ancien Laekenhugs
fut néanmoinr conservé et fusionna, au XVI" siècle, tout en gardant
un aopect particulier, avec
laHalle au Pain ou la Mai-
son du Roi. Cette circon-
stance explique, croyons-
nous, pourquoi la Maisc:r
du Roi se compose au-
jourd'hui encore de deux
parties qui se distinguent
par les rnatériaui em-
ployés. La partie anté'
rieure, la Halle au Fain
proprement dite, est édi-
tée en pierre bleue, !a
partie postérieure corres-
pondant à I'ancienne
Halle au Drap, en sim-
ples briques. La présence
en ce lieu de trois édiÊces
à caractère économique *
la Halle au Pain, la Halle
au Drap et la Bouche-
rie - donne à cette partie
voisine du Marché une
grande signi6cation histo-
rique. Nous avorrs êu
I'oc:acion déjà d'y insister
(page 44). Noua .ajouto-
!on"a qlre Ia rue qui s'étend
de la Boucherie jusqu'à
I'entrée de la rue de Ia
Montagne était I'dnc;en
Marché our Poissons, le
prernier qué noug ayong
eu, cédé en l289.par Ie
duc Jean aux bouchers et
aux poiseonniere, Son voi-
sinage complète la leçon
d'histoire économique qui
ce dégage dc ce quartier
de la ville. Enoemble avec
le Marché aux Herbes, le
Marché aux Souliers, près
de Saint-Nicolas, le Mar.
ché au Lait, derrière la
Bourse, le Marché au
Charbon et le Marché au
Fromage, il était un chaînon de la ceinture des marchéc qui encer-
claicnt le Marché central primitif, la Crand'Place actuelle.

Au Quartier des &ouchers

En face de la rue Chair er Pain, d'où on a une belle échappée de
vue sur la tour de l'Hôtel dè Ville, s'ouvre la Petite rae d,es Bot.ehqe,
qui conduit à la graude rue des Boucbers. On g'y engugpra a,tr de
voir de près la vie gxtraolàinaire qui animc cettê petite artère entièrernent

Fis. 60. - Porre 6n XVII" siècle.
L'oculus appartient à une porte plus

ancienne. 7, rue des Bouchers.
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bordéc de rna3asin-c populairoo. Vers Ie rniliou, à d-roitc, c'æt l'im-
pacsç du Schudiletselil avec aon joli fond d'areadeo gérnin&s qui
arrêtera un instant I'attention. Puis, au loin, se dessinent les pignons
à re_d-ents de la grande rue. des Bouchers. Tout ce quartier était occupé
au Moyen âge par les bouchers, les tripiers et les charcutiers, d'ôù
son nom, Le promeneur ami de ruelles pittoresques parcourra la
Grande rue des Boucherg dont lee tournants, légèrement càurbés, pré-
sentent encore çà et là des groupes intacts de pignons à redeuta ou à
volutes avec des portes XVIIU siècle, lourdement encadrées, sulmon-
tées d'un oculus ou ornées de boules (Êg. 60 et 6l).

On peut rejoindre I'artère principale du Marché aux Herbos soit

Fis. 61. - Porte XVII€-XVIIIe siècle.
34, rue des Bouchers.

pat leÊ Galeties, aoit
par la Petite rue dee
Bouchers, soit encole
par la rue de la Fourche
gu'on rencontrera au
bas de la Grande rue
des Bouchere. Si ou re-
tourne au Marché aux
Herbes par cette der.
nière rue, on devra re-
monter quclque peu le
Marché aux Herbes a6n
de revenir à l'entrée de
Ia Petite rue des Bou-
chers et continuer de
là sa promenade d'ob-
senvation archéologique
et historique.

LrAg'neau Blanc
(Fis. 62.)

Le na 42 cst une dea
façades les pius intéres-
6antes du Marché aur
Herbes, Elle est divisée,
suivant le principe clas-
sique adtnie, en trois
zones, délimitées par
Lrois ordree, I'ordre do-
rique au premier étagê,
I'ordre ionique au se-
cond, I'ordre corinthien
composite au gable.
Cette ordonnance clas-
sique est agrémentée de
jolis bas-reliefs et d'une
frise qui en font, indé-
pendamment du gable
qui est bien bruxelloie,
une maison d'inspiration
flamande, comparable
aux maisorrs de la
Grand'Place. Elle a pour
enseigne Het Wît Lam-

ra 6t édifier en t696. n choisit pour I'exécutio" î;-i{::-:5i.'âx3'-xitî
teur renornmé de l'époque, Picrre Van Dievoet. A cet effet, il passa
avec lui un contrât, lc 25 juin 1696, où noug relevons cette description
sâvoureuùe du travail projeté : c Fieter Van Dievoet, beeltsnyder, sal
maecken in den gevel van den huyse genoemt geweest synde I{eI
Wit Lammeftea twe barlieven van kinders, ende het lammeken boven
de deure me* het Jesuken ende Sint Janneken. Item, den steen onder
den balcon daerinne te snyden alsulcLe beeltsnyderye als hy naer
syne gouste sal geraete vinden. Item, eenige vistonnel.ens boven in
de fries, medc de twee cartousen. Hy sal hiervoor ontfangen 80 gul-

'_7,*' ît,t brl'
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dons ende oenc trype broucke. r Ainri donc, Pierre Van Dievoet
fera r deux bas-reliefs avec des enfanta, et I'agneau au-dessus de la
porte avec le petit Jésus et le petit Saint Jean. ll eculptera en dessous
de la pierre du balcon tel motif qu'il jugera bon. Il fera aussi dans
la frise quelques petits festons, ainsi que deur cartouchca. Pour tout
cela il recevra 80 f,orins et un pantalon de velours l. Les bas-relicfs,
gracieu: et animés, y
aoat toujours, et au-der-
sug de la porte Jésus et

Jean-Baptiate jouênt avGc

le petit agneau blanc.
Sous le balcon, confor-
mément à la convcntion
de 1696, qui stipulait
qu'en cet eudroit Ie
aculpteur Van Dievoe
dcvait imaginer un rnot
tif suivant sou insPira-
tion, on voit un aigle
volant sur un fond sil.
lonné de nuages, tenant
d'unè pattê une cou.
ronne, de I'autre un car.
tel. Tout en haut, une
belle frise adparc les
étagÊB; on y voit des
dnccaux et dcs flam-
beaux entrccroisér et
renvrrség. Lcc godrons
deg volutes du grble se
terminent par une patte
vigoureurement taillée.

Un peu plus bas, la
maison no 36 mérite éaa.
lement I'attention, bien
qu'elle soit d'un style
moins élégant. Dcs pi-
lastres à chapiteaux co-
rinthiens composites la
décorent ainai qu'un mé-
daillon et deux cartou"
chee où on lit le millé-
sirne 1697.

Un peu plue baa en-
core nous trouvons, à
droite,la rue de la Four-
che, à gauche la Petite
rueauBeurre. Al'angle
de cette dernière rue
s'élève ls maison des
Trois Compagnonc qu'un
marchand de draps, Jo-
nart, 6t construire en
1696 Daus la façade
I'enaeigne parlante des
Dry Gerellen.

Fig.62. - L'Agneau Blanc (1696).

Marché aur Herbes, 42.

D'ici on jettera un coup d'æil en amont du Marché aux Herbes a6n
de jouir de Ia belle courbe que cette artère décrit.

L'église Saint-Nicolas est éntourée de petits magaeins. On les con-
tournera par la Pefife tue au Beatte, à gauche du chæur, qui conduit
vers la rue au Beatre. Ces deu: rues comptent encore une série dc
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vieu:. pignons. A I'endroit où Ia Petite rue au Beune débouohe rue
au Beurre, [ou! avon! trouvé, à une profoadeur de ln40 environ, lee
veetigeo d'uu pavé primitif {ait de gros rnoellons poËés directenent
eur h æurbe (pag" ,$0).

En paseant devant,l'église, on ue mânquera pas de consulter le plan
guc la Ville a fait-placer sur la façade de t'éslise en l9û9. tl indiqu.,
I'emplacement de la Tour Saint-Nicolas, que i'inecription appelle erro-
nément befrroi (fre.46). Cetto tour était à I'orieine une tour de défense
du caalrum qui devint, après la désaflectation du château fort, une

FiC.63. - Bas.reliaf del'Agneau Blanc,
par Pierre V*n Dievoot,

{l) Fage 216 ct tome II, Mueée Comtmunal. Voir aussi notre opus-
cule I'lacren Beffraï de Bruxelles (Annales de la Société royale dtAr-
.lr,,r.,l^-'-. lccT\ .

tour communale LJne
première fois elle
s'elfondra en 1367.
Détruite en grandc
partie lors du bon.
bardement de 1697,
elle fut yéédifiée en
1714, mais clle e'é.
croulala même année
et depuie ne fut plus
rebâtie. On conserve
au Musée Communal
Ia maquette en boie
d'un projet de re-
conatruction (l ).

Devant le beffroi,
à I'endroit où 6e trou-
ve aujourd'hui uno
colonne à réclamec,
à i'angle dc la Petite
rue au Bûurtè et
de la ruo au Beurre,

s'élevait jadis une pompe surmor:tée d'une Laitière, sculptée par Marc
De Voa (16E7). Cette laitière a été transportée dans un des bas-fonds
du Parc (page 201). Il eot question de la replacer ici. Elle seroit un
bel ornement de ce coin animé de la ville et gênerait ce*ainement
beaucoup moine que ia colonne à rédameg qui encombre actuelle'
meni. le tyol.toir.

La question de la dérnolition de l'église Saint-Nicolas a été souvent
agitée (pagc 307). Jusqu'ici le vénérabh édiÊce a échappé à I'bcstilité
des constructeure de villes gui amènent toute la circulation en un
seul et même endroit, et ttouvent ensuite qu'il faut tout balayet, édi-
ûces et souvenire, aÊn de permettre aux gens et aur véhicules de se
mouvoir plus librement. L'égliee de Saint-Nicolas est intimement asso-
ciée à l'hietoire de notre ville. Intelligemment restaurée elle gagnerait
en lntérêt et préserverait la Grand'Place d'un voisinage trop direct avee
la .partie nouvelle de la ville. Qu'on remonte quelque peu la rue rlu
Midi et gu'on regarde de là le vieil oratoire, encercié des petites bow
tiques qui cachent sa nudité et lui communiquent une vie particulière.
Une fenêtre gothique animant le plat du mur du coliatéral, une rosace
éclairant le dessue dc I'entrée, créeraient un joli fond à Ia rue du Midi.
Et quel dommage qu'on n'ait pas eu l'idée d'asscoir aur une colonnade
les maisons nouvelles qui bordent, à gauche, la rue au Beurret On
aurait fait face aux exigences de la circulation et on arrrait eu, de
I'angle de la ruc de la Bourse jusqu'à I'angle du Marché aux Pouleta,
un point de vue des plus pittoresgues. Serait-ce trop tard pour blen
faire?
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Maic abandonnons cç problème d'esthétique urbaine ot, longoant
l'église par la rue au Beurre, retournons au carrefour où ee joignent le
Marché aux Herbes, la rue <ies Fripiers, la rue au Beurre et le Marché
aux Pouleto. Ce carrefour était à l'époque de la fondation de la ville, au
Xll" sièclè, un point etratégique important. Là s'élevaient deux steenen
qui défcndaient la Chaussée qui franchissait en cet endroit lc ruisseau
du Marché aux Herbee. Ce ruisseau (frg. 25) contournait Ie chevet
de l'église et se jetait dans la Senne près de la Bonrse. Le ateen dit
't Paghuye e'élevait probablement à I'angle de la rue dee Fripiere et
du Marché aux Poulets, le slcen de Koe\elberg au Marché aux
Herbes même, vis-à-via du chceur de l'église Saint-Nicolas, sans doute
sur I'emplacement où I'on voit aujourd'hui la grande maison à pilastres,
numéroa I et 10.

Lo Mrrsh6 aux Poulcts

Le Matchê aux Poaletc, continuation du Marché aux Herbec at,
commc celui-ci, tronçon de I'antique oteentoeg ou ro[te marchande
qui reliait le Rhin à la Flandre, commence au carrefour où nous nous
trouvonE. La rangée de maisons, à gauche, egt nouveile, maig à droite
queiques vieillee maisons suhsistcnt encore. Le no 50 porte le millé-
sinre 1577, maia il ert maniferto que la façadc a été remaniée au len-
demain du bomberdement.

-DruxrÈltn penrræ

Du Boulevard Anspach à la Porte de Flandre

Les l.lalles

Le Boulevard Anspach sépare en deux tronçons le Marché aux Pou-
lets. Noue rencontrons bientôt, à droite, une des façader latéralec deg
H^lr,r.ns, dont là consiruction fut décretée le 15 marg lBTl et termiaée
eo 1874. Elles furent êdifiéæ par I'architectc Suys et Edm. Le
Graive. Elleg se cornposent de deux pavillonr, mesurant, chacun,
75 mètree ct reliés, à la hauteur de la rue Grétry, par des arcades.
L'armaturc qui les enveloppe est en fer; Ies trumeaux eont décorés de
ttophéea de gibier, de volaille, de poiasons, de chutes de fleurs et de
fruits. Sur la corniche reposent der groupes en fonte, oymbolirant
l'Eau (fleuve soue la 6gure d'un homme à longuc barbe). la Tene
(une femme avec mappemonde), I'lgriculiure (laboureur avec une
charrue) ct la Culture maralchère (une maraîchère). La façadc, rue
Grétry, ert gurmontée de petitc groupes d'enfante représcntant ta
Chasse ct la Pêche, toutes sculpturer modeléee par Louis Samain.

Le Port primitif de Brurellêa

L'endroit sur lequel ler Halles ont été construites a eu, à travers
les siècles, une grande oigni6catiou économique, La route marchande
qui reliait lc Rhin à la Flandre y franchissait la Senne sur un pont situé
entre le Marché aux Pouletc et la rue Sainte-Catherine. Au delà du pont
on.avait À droite la rue de la Vierge Noire qui longe actuellement les
Halles, et à gauche lc Quai des Poiasonniers, en flamand àc Viæchere
Senne, aujourd'hui la rue des Poissonniers, dont une rangée de mâi-
sons existe encore. Ce quai conduisait à un deuxième pont, le pont de
la Carpe, qui donnait accèe À la grande lle Saint-Géry.

Le pont qui séparait Ie Marché aux Poulets de Ia rue Sainte'Cathc-
rine, 6tait appelé à I'origlne Ponl dcs Bateaux, ensuite Ponl de* Poie-
sonniers. Il formalt deux grandee arches, séparées verc le milieu par
un vaate pilier. Ii en est question déjà au XIU riècle. Devant ce pont
s'&rndait lc poft prtmiûl dc Brurellea, et à I'ondroit or) s'61ève le
pavillon dcs Halles qui fait face au Marché aux Poulets, s'étendait
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une place carrée, appelée le Werf, qui servait de débarcadère. Pendant
dee siècles, le Wefi conserva cette destination et il ne la perdit
que le jour où, au XVIo siècle, le creusemcnt du Canal fit cesser
la navigation gur Ia Senne (pag,e 2431 . En 1601, comme I'ancien Werf
restait vide, Ies archiducs Albert et Isabelle ordonnèrent d'y transpor-
ter le Marché aux Poissons, établi jusque là au Marché aux Herbes,

. entre la Boucherie et l'entrée de la rue de la Montagae (page 107).
En 1604, le nouveau Marché y fut ouvert; il y rcsta jusqu'À l'époque
cle la construction deg Hallea (page 120).

Avant de s'engager dans la rue Sainte-Cetherine on jettera un coup
dfæil sur ua viour pignon qui eubeiste sncore rue des Poisgonniers,
nas 15-17, Cotte rue était jsdis un quai. La rangéo de maisons qui
comprend lc pignon, faiaait face à un bras de la Senne, teliant le
Pont des Bateaux au Pont de la Carpo. Ce quai était un terrain
assécbé dont les eaux servaient jadie à Ia défense du caetrû,"n. Le duc
de Brabant lo céda, en 1302, à la villo de Bruxelles.

Buê Sainto-G*th€rine

Entrong maintenânt dans la rue Sainte-Catherine, tronçon, comme
noue I'avone dit, de I'antique Steenweg. A gauche, nous avons une
série d'intéressantes maisons anciennes décrivant une gracieuse courbe;
à droite, des constructions nouvelles dont I'alignement a été établi
au cordeau. Du rapprochement de ce double alignement, I'un ancien,
I'autre moderne, se dégage une leçon d'esthétique urbaine qu'on mé-
ditera. D'un côté, grâce à la courbe, l'æil ee repose agréablement sur
un fond d'intéressantes maisons, de I'autrc il ne rencontre qu'une
perapective fuyante, dénuée d'intérêt.

La rue Sainte-Catherine est une des ruee lea plue animéeg de la ville
Ceur qui aiment le mouvement, la visiteront de préférence le matin
afin d'assister au spectacle pittoresquô ds la vonte à la criée,

EYolutlon du pignon bruxètloie
(Fig. 64.)

Les anciens pignons de le rue Sainte-Cathcrino noua permettent de
suivre l'évolution du gable, telle que Charlee Buls I'a décrito dans une
dê æ. étudcs (l).

Au ao 26, façade datée àe 1597, nous trouvona le gable unique à
redents ou à gradine tel qu'il apparaît au .XVI" siècle et tel qu'il est
appliqué encore pendant tout le XVIIo siècle. Les nor 10, 36 et 42
offrent un exemple identique. Des ancres semées çà et là sur le plat
du mur serveDt à la fois de décor et de liaison entre la façade et
la'charpente intérieure. Par contrc, au no I, les deux rangées eupé-
rieuree de gradins ont disparu; elles sont remplacéos par dee volutes
qui fcnt, ici, une première et timide apparition. Au no 28, les volutes
ont envahi les rampants du gable; toutefofu, on y découvre cncore les
roses de* gradins atrophiés aur lesquels on a poeé dec vaaes. Le gable
dc cette façade æt postérieur à la façade même. Caractérioée par des
bandes saillantee verticales et horizontales qui la divisent et qui rap-
pellent nettement la construction du XVII" siècle, la façado paralt, en
effet, plus ancienne; elle eet certaiuement antéricure à la date de 1716,
iæctite dans ua médaillon enrubaané. Remarquone gue le gable à
volutee ainsi comprie ne rernplit plus les fonctions rationnelleg du
gable à gradins du XV.-XVIU siècle. Cclui-ci s'adaptait à la charpente
du toit, celui-là est devenu un simple écran destiné à dissimuler cctte
cha4:ente; sea bordg se découpent cn formes fantaioietec dépourvues de
signiâeation gttucturale, Les éI,Émonts de la décoration s'y sup€q)osent,
même sans liairon organique. Le doa dee volutcs se charge de godrone

(l) L'Eoolution du pignon è Bruxellee. Brurelles, 1908. (Publ. du
Comité' d'études du Vieur-Bruxellee.) Librairie Van Oeat.
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parasites, placés parfoia. comme au no 30, dans une direction qui coa-
trarie le mouvement de la volute (voir fig. 64, oo 30).

EnÊn, Ia maison no 48, sise à I'angle de la rue et du Vieux Marché
aux Grains, se distingue par son caractère classique, l'emploi de grands
pilastres à chapiteaux ioniques, parcourant toute la hariteur de-la fa-
çade, Ce pilastre unique apparaît au lendemain du bombardernent

PiononsJ^
rue -tfain te Cu tlt rine.

OU
Fig. 64. - Pignons rue Sainte-Catherine montrant l'évolution

du pignon bruxellois.

de 1695.-.11 se rencontre, mais dans des proportione pius grandioses, à
la Grand'Place, dont il est même irne des càractérieiiques (page 49 et
fre. 28). Le balcon et ll balustrade qui ornent cette maison, appar-
tiennent au style Louis XIV.

La 6a du XVllle eiècle est également représentée dans cet intéres-
sant ensemble. Le no 52 a une façade Louis XVI, décorée de guir-
lande.s.

rl
2B

m
@

B



r14 Lng MoNUM!û{1t8 oÎVII,S

Viei{lê8 portes

On ne quittera pas cet endroit sans avoir remarqué les porfes, celle
du nt 48 tout particulièrement (fig. 65). Elle est dane ce style cossu
familier aux architectes du baroque flarrrand" I-'encadrernent est puis-

Fig. 65. - Porte de la fin du XVIIU siècle,
Rue Sainte-Catl"rerine, no 48.

Bant, divisé par des anneaux saillants moulurés. L'arc de la porte est
surbaissé et surmonté d'un imposte dont l'architecture continue celle de
I'encadrement et qui est richement orné d'une corbeille et de chutes
de fruits, C'est là une des plus jolies portes qui subsistent encore à
Bruxelles. Celles des no8 42 et 44 sont intéressantes aussi, mais dans
un degré moindre, On remarquera le larmier brabançon qui lee re-
couvre,

En face de ces mâieons' gc trouvait I'ancieane égliee de Saiute'
Catherine. démolie en 1893,

//r4'1Zl
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neates de Yierlx remParta

Dans une dépendance de la cour du no 42 on voit encore dee restes
de la première enceinte de la ville du XIII" siècle. C'est un fragment
de chemin de ronde, Dans une cave du mêmo immeuble, on voit éga'
lcment quelques substructions du mur. Ce rempart était parallèle au
Vieux Marché aux Grains. La Tour Noire, que nous verrons tantôt,
en leisait partie (page l2l).

Le Vieux Marohé a,ux Gra.ina

Cet ancien marché est. plutôt une large rue. ll {ut "rié ,lr, 
I'empla-

cement d'un ancien fossé de I'enceinte, appelé le Fossé aux Dames
Blanches, qui défendait le rempart dont nous parlions tantôt. Ce fut
vers 1650 que ce fossé fut transformé en Marché aux Grains. Aujour'
d'hui il s'y tient un marché aux légumes et aux fruits, très fréquenté,
appelé le marché Sainte-Catherine.

A droite, en débouchant au Vieux Marché aux Grains, s'élèvent la
nouvelle église de Sainte-Catherine ainsi qu'une vieille tour, dernier
reste de I'ancienne église (page 371 ) . Cette partie du marché s'appelle
Place Sainte.Cathetine. Au no 4 on voit une façade intéregsante en
pierre bleue de style rocaille, Le pignon à gradins avec couronnement
à volutes du no 7 est un type curieux de maison du XVIIU siècle.
Entn, le no I I ofire un exemple déjà mo'derne de grande maison bour-
geoise dont les décors se rattachent au style Louis XV, Plus de gable,
mais un toit horizontal surmonté d'un attique triangulaire. A droite et
à gauche, une lucarne contre laguelle viennent se ,:oller timidement
deux ornements terminés en volutee, dernier et faible rappel des
grandes volutes qui embrassaient le pignon tout entier. L'ensemble
des lignes architecturales de la façade annoRce I'approche du style
Louis XVI; même, sans son ornementation de style Louis XV, on
croirait déjà ae trouver en présence d'un immeuble Louis XVI. La
façade est d'autant plus intéressante pour I'histoire de notre architec-
ture privée qu'elle est datée de 1769,

Après avoir exploré la Place Sainte'Catlrerine, on se dirigera vers
le Vieux Marché aux Grains.

Tout d'abord on a une vue d'ensemble de la façade latérale de la
maison d'angle de la rue Sainte-Catherine, ornée de huit pilastres
ioniques dans toute sa hauteur.

Plus loin, au no 26, nous avons I'Hôtel du Grund Baoiùe dont la
façade ancienne est curieuse. Elle est large, surmontée d'un vaste
pignon à gradins, dont les deux gradins supérieurs ont été remplacés
par un tympan semi-circulaire, orné d'une coquille. Les meneaux des
fenêtres ont malheureusement dieparu et un odieux plâtras est venu
recouvrir le plat du mur.

On s'avancera jueque dans la partie étroite, formant goulot, de
I'ancien marché. La porte cotée 5l donne accès à I'Hôtet de Ia Ver-
rcrie qui s'établit, en 1743, dans les dépendances du jardin du Ser-
ment des Arquebusiers, Dans le couloir qui conduit à une grande
cour intérieure on remarque encore uné vieille porte, genre Louis XV,
surmontée du larmier brabançon, et dans la cour rhême, à droite, dee
restes d'anciennea conetructions,

Au Vieur Marché aux Grains débouchent deux rues, la tue àe Ia
Braie, qu'on rencontre immédiatement quand on se dirige de la Ver,
rerie vers I'égliee Sainte-Catherine, et la rue àe Jéricho. Cette dernière
rue a été tracée à travers le couvent de Jéricho dont les biens furent
vendus en 1787. Elle conduit au Nouveau Marché aux Crains, construit
sur I'emplacement du couvent, précisément en 1787. Dans une partie
dec bâtirnents situes à droite, quand on va vers le Marché aux Grains,
lca Français installèrent une boulangerie militaire et un dépôt de muni-
tions. Une autre partie fut abattue et remplacée pat un vaste bâtiment
guo Ia Sociélé aationale àes Venefiee éleva à I'angle même de la rue
dc Jéricho et du Nouveau Marché aur Grains.
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l-g Nouvêau Marché asx Gra.ing

C-e_Inr-ché, -qui constitue une belle place rectangulaire, fut crééen 1787 dans les conditiong que noua lr..rorr" d'irrdiqrr.i.'O"-v i"-
trouve encore une série de façades régulières qui remonient à l'époque
même de sa création. Dans un dea angles dà la place, le ,r" 2g I"t
intéreseant, Ce bâtiment, qui sert actuellement d'école, est bâti danele atyle Louig XVI et suimonté d'un lanternea" 

""-a."r"r-â"q".ipivote un navire,

Au milieu_de la_ place, la stalue de lean-Baptiste Van Helmont,
ceuvre de C. Van der Linden, de Louvain (lSB9)'. Le aavant est repré-

senté assis dans I'attitude du
penseur. Il tient sur son ge.
nou un livre ouvert.L'inscrip-
tion qu'on lit sur le socle. si.
gnale les titres de cet homme
illustre, à la fois chimiste,
physiologiste, médecin et
philosophe, Il naquit à Bru.
xelles le 12 janvier 1579 -et non pas en 1577 comme
on I'indique sur le socle - et
mourut à Mlvorde, le 30 dé-
cembre 1644. Yan Helmont
fut poursuivi par l'Inquisi-
tion pour avoir publié en
162l un ouvrage eur le ma.
gnétisme animal.Cet ouvrage
fut habilcment e:ploité par
see ennemis qui y relevèrent
plus de vingt propositions
entachées d'hérésie, et récla.
mèrent sa mise en accuaa.
tion. Van Helmont eut ainôi
Ie sort de tous les grands
hommee de la Renaiesance
qui ûrent progresse! lec
gciences en dépit des tradi-
tions religieusea.

Un des angles de Ia Place
a été démoli récemment, aGn
de ménager une communi-
cation directe avec la rue de
Flandre, La nouvelle rue,
non encore bàtie, porte le
nom d'un échevin qui fut trèg
populaire, Léon Le page, éclte"
vin de I'Instruction publique
et des Beaux"Arts de 1895,09.

Fig. 66. - Trophée de chagee.
Maison de_ Ia Bellone (1697).

Rue de Flandre,46.

Nous engageons le p_romeneur à ne pae prendre la rue Léon Lepage,
maig à rctourner par la rue de Jéricho ., Vi.r* Marché "r* drÀ"
a6n_de poursuivre de là, systérnatiquement, la promenade par la rue
de Flandre.

Fue de lFla.ndrê

Cette vieille chaussée fait euite à la rue Sainte-Catherinc. C'eet un
tronçon de la chaussée de Gand et par conséquent de la route mar-
ehande du Moyen Age.

Nous y trouvons de nombreux pignona ancieÀs. Le tracé légèrement
ondulé eet pittoresque.

No 8. Façade rocaille en pierre bleue.
No 3. Façade au millésime 1742,
No 7. Petite facade à volutee,
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Not l0 à 20. Succession de façadea anciennes déÊguréee, Noue for.
mons dec vceux pour leur reetauration, car, vue3 de la Porte de FIan-
dre, ellee formeraient un joli groupe de fond.

NoE 22 et 24. Grand pignon à gradins.
No 23. Restes d'une façade ancienne qui abrite I'entrée de I'impasse

de la Faucille, Au second étage, sur les pierrea gui soutiennent le
cintre de la fenêtre, on lit le millésime 1662.

No 37. Maison sise à I'angle de la rue du Chien Marin. Il n'existe
plus que Ia moitié du pignon à gradins, exemple déplorable de muti-
lation qu'on retrouve malheureusement trop souvent en ville. La
rue du Chien Marin tient aon nom de la découverte d'un monstre
marin laite lorg du creusement du canal. Au témoignage d'un chroni-
queur de 1616 qui rapporte
ce fait, lee ossements de cet
animal furent longtemps con.
servés avec soin.

No 46. Grande potte co.
chère dane le style classique,
qui donne accès à une cour
intérieure où s'élève une
maison remarquable dite

La Mal8on de I'a,Bêllono

L'architecture et les décore
de cette habitation font son,
ger immédiatement aur mai,
eons de la Grand'Place et
plus particulièrement à la
Maison des Boulangers, qui
offre avec celle-ci une cer-
taine similitude. On en attri-
bue lee plans à Jean Cosyn,
aculpteur, dont le nom est
effectivement inscrit en des,
soue du buste de la Bellone.
On peut toutcfois se deman,
der si Cosyn fit réellement les
plans de la façade ou s'il se
contenta d'en faire les sculp,
tures, comme ce firt le cas,
gemble-t,il, à Ia Maison des
Boulangers (pace 56)' Quoi
qu'il en eoit, la maieon est
fort belle et répond admira.
blement à cette double carac.
téristigue gu'on relève à la
Grand'Place, I'une cfassigue
par I'emploi d'éléments em,
pruntés à l'architecture de la
Renaissance, l'autre flamande et locale pâr le décor sculptural.

La porte cintrée, les pilastres ioniques, I'entablemeirt et le fronton
triangulaire qu'ils supportent, relèvent du style classique. La fantaisie
de l'artiste a orné le centre de la façade d'un immenee trophée qui
rappelle celui de la Maison des Boulangers. Il célèbre la victoire dc
Zenta, remportée sur les Turcs par le prince Eugène et I'Electeur de
Saxe, Frédéric-Auguste, en 1697. Des drapeaux, des eneeigncs et dea
armes entourent le buste de Bellone, la déesse de la guerre. Sur une
banderole on lit un distique qui est en même tempe un cbronogrammc :

Vifiuti Austriacce pace bello fideli, Victotiîs ptudentet ttigilanter par.
tis inclgtae. Sur les trumeaux des chutes de fleura et de fruite.

Dans le fronton une représentation symbolique : un vieillard tient
un livre, un jeune homme mesure le globe- à I'aide d'un compae, à
aes pieds un va8e, un plat et d'autreg objets. Près du vicillard un vate
d'où e'échappent des flammes. Nous n'avons pu jusgu'à présent dé-
couvrir le sens exact de cette allégorie. Serait-ce le Temps, le Destin?

Fig. 67, - Trophée de pêcLe.
Maison de la Bellone (1697).

Rue de Flandre,46.
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Au-dessus du fronton deux volutes puisaamment rtoulutécs ct
accostées de deux liona couchés. Sur le eoclc dq milieu un ph6nir ou
un pélican.

Les pilastres ont perdu leur sévérité classique, Ile sont épannelés
et la partie inférieure est rudentée, En outre, dea trophées de chasse,
de pêche et de guerre décorent les socles (69. 66 et 67). Entre le pre'
mier et le second étage, les allèges des fenêtres sont rehaussées de
médaillons montrant des têtes d'empereurs romains. Les fuseaux torses
que nous retrouvons un peu partout dane nos {açades bruxelloises,
n'ont pas été oubliés.

A la suite de démarches faites par Charles Bule,'la ville de Bruxellos
a acquis ce bel immeuble, il y a quelgues années.

Fig. 68. - Chapelle de la rue du Chien Marin, d'après J.-8. Meunier.

Un peu plus loin, nous rencontrons sur notre droite la tuelle du
Chien Matin, où I'on voit unè petite chapelle (fig. 68), puis deux ruelles
pittoresques, la ruelle àu No'r. de Jésus, que les Français débapti-
sèrent et appelèrent la ruelle de Mucius Scevola, et la ruelle da Pags
de Liége, où on remarque également une chapelle populaire, dédiée
à Saint Roch.

Dans ce quartier, on retrouve plusieurs chapelles dédiées à Saint-
Roch. Il semble que la vénération pour ce saint remonte à I'année 1627 :

< En cette année, dit un chroniqucur, un grand nombre de maiaons
voisines du couvent des Chartreux furent infectées de la peste, et
i'usage s'introduit alors, chez les religieux, de dire toutes les semaines
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une rnease en I'honneur de Saint Roch >. L'invocation du saint pro-
tecteur devint rapidement popuiaire. On en trouve aujourd'hui encore
les traces, non seulement ici, mais rue du Char, impasse de la Perle
d'Amour (pase 164) et rue de la Cigogne (Êg. 87)' précisément dans
un quartier voisin du couvent des Chartreux.

Au delà, la rue de Flandre décrit unc courbe et oblique à gauche.
En cet endroit aboutissent le Vieux Marché aux Porcs et la rue Rem-
patl des Moines. C:est là que se trouvait jadis une porte de Ia ville
appelée d.e Veioren Cost poort, parce qu'elle constituait un travail
de défense ôvancé et isolé. Le Rempart des Moines ou Paepenoes!
gui y aboutissait, était plutôt une ligne de défense, faite à I'aide d'un

Fie. 69. * Le Cheval Marin (1680)'
Ang;Ie du Vieux Marché aux Porcs et du Quai aux Briquee,

d'après le Rccueil de Colinet.

fogsé et de terres rejetées sur la rive vers la ville. Ce fossé, appelé
Petit Fossé, protégeait le monastère de Jéricho et les maisone adja-
centes; il lut creusé au début du XIV" eiècle et défendait l'approche
du rempart en piene de la première enceinte dont nous avons parlé
ci-dessus (page tl5). Quand la deuxième enceinte I* c:.êêe (1357-
1383), le Paepenoest, devenu inutile, fut asséché et vendu par lota
en 1617 (page 160).

Devant Ia porte dite Vetloten Cost poort, il y avait un pont jeté sur
le fosaé du Rempart des Moinee, appelé le Pont Fhilippe. La porte
elle-même disparut au XVIIIg eiècle.
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-On_remontera 
quelque_ peu la rue Rempart dea Moines et êntre leE

nor 17 et 19 on trouvera la pittoresque entrée de la rue de l" Cigogne,
maintee fois _reprod.r'jle p-ar nos peintres et noô graveur", t-"'pJ-ri",
dans le style Louis XV, date ae llOO, Elle est auimontée d'rrrr. 

"h"-pelledédiée à Saint Roch, fermée par une élégante porte en t", t"iie(fig. 87).

Revenu rue de Flandre-, le promeneur, s'il le désire, peut continuer
ea promenade- jusqu'au bout de Ia rue de Flandre. f .rri"rra â iu
Porte de Flandre et au Boulevard Barthélemy, (page 243). $, ;;; ;;cours il rencontrera encore q,uelques vieilles f-ac"des. L. ;; itg,faq{9 à gradins qui-recouvre I'untié. dc la rue aL t. Cigog"", .t Ë
no '142, pignon à gradins avec couronnement à volutes et une enseigne
99gfp_tée r-eprésentant un aigle, In den Gulden er"nt, j"i"ii-î
XVIF siècle.

, -Toutefois, on peut renoncer à ce ttajet et prendre par le Zieux
Matché aax Porcs. Cette rue prit ce nom à partir au iOOO, d;-J;
transfert du Marché aux Porc" en un autre eniroit.

Cette voie conduisait au Canal dont les baseins sont aujourd,hui
comblés. A_l'angle de la rue et du quai a* Briqre";;àè;;;;-;;;: ,
son famande dee plus rematgoables, Ie Cheoal'Mo*", à"i ilË;en lbëU et reconstruite en briques de Boom, il y a vingt_cinq ans
environ.

- P19g_que à côté, à droite, une maison dont les ancrea indiguent Ia dateàe ll!7.-C'est la plus ancienne maison d.atée qrr, ,rou" ayons trouvée
et qui ait conservé encore, en partie du moins, son 

""r""ièr. primitif.l 
-a 

grande p-orte coihère à arc surbaissé .pp..ii"rri au XVIo 
"ijif.. Â

côté même du Cheoal Mafin, au no 25, un'Ëable À-redents * J ""f"t",preegue identique à celui de la maison d'an-gle.

Le Canal ile Willebroecft pénétrait en ville par une euccession de
bassins : Ie Bassin aux Barqàe", le Bassin de" iiitchands.t l. B;;Jsainte'cathedne. La tro,ro"il" église de sainte,catherin. 

" eiiËàii"
sur I'emplacemenr de ce dernieibasin (page 37D. L;; d";;-";;;"
ont été comblés il y a quelques années. LË l""g d" eooi ;;;B;;;;;
on remarque encore quelques vieux pignons (page 165).

.- Prenant par le Quai aux Briques, noua noua acheminerons vets
I'église Sainte-Catheiine. Er, 

"o'rrs 
d; ,;;à or. L.,.r. un coup d,ceil

sur-les anciennes façades qui subsistent encore. L" "" Oj"-"i-" p"rt
ancienne dont le claveau est orné d'un peiit bateau; 

"ll" ;.t";;;;;tà' d'une imposte et de volutes. Le no 48 a- un cachet ti." 
"r"t "iluu.-----On arrive bientôt au Marché aur Poissons construit en remplace-

f."j.^d3 marché qui se rrouvait là où s'élèvent aujourd'hui 1." Fdi;
lp, ltz). Nous avons rencontré ainsi successivement les trois marchés
aux poissons qui ont existé à Bruxelles : le tout premier établi entre la
Boucherie et la rue de Ia Montagne, déjà au XïII" sigcle t".". iôzi.le deuxième bâti, en 1604, à I'endroit àes Hailes C""ilAài. ?"i" i"
marché actuel, commencé en lBB2 et ouvert en lgg4. il f;; ";;;*ipar J'architecte De Blois sur le Bassin des Marchand., p*f.iË*."t
comblé.

ce Baesin des Marchan'ls communiquait avec le Bassin sainte-cathe-til:, g"i Iui était perpendiculaire. C'était primitivement un fossé ouidétendait l-accès du rempart._]l_ ftl! élargi et approfondi p"., upiè"I'a.chèvement du Canal, én 1564. Çe bas;in ""rl-.it d. ;; à Ë;;_xelles et-suc_qéda au port primitif établi près d" Fo"i f,*-Blt"-""-,
(p.age l-l l). Il fut comblé en 1850 et servit d'emplacèment à la nou.velle église Sainte-Catherine.

Contournant le chevet de l'église, nous laissons à gauche le euaiau Bois à bûIet, où nous-remaiquons, à I'entrée, 
"rr-no 

7, urre joilo
porte cochère d'un aspect Louis XV.

_ La place qui s'étend derr'ière I'église, s'appelle actuellement la plqce
Ferre-r, nom donné à I'occasion J. l'ér."tiân de la statue de Ferrer,
ac}:]l:T:nl,enlevée-par ordre du gouv€rnement occupant. Elle d.p-
peiait jadis Place de Ia Grue pârce que la grue s'y trouvait, deetinée'à
décharger lee bateaux qu'on à*uttuit danJle Bassin sainte.catherine.
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Le peuple la dénommait l'lle dea Mouches à cause du grand nombre
de mouches qui en rendait Ie séjour peu agréable, à l'époque où les
chevaur des diligences y stationnaient.

Le fond àe cette place, avee ees'vieux pignons, est très pittoresque
$s. 70). On y voit également une ancienne teur de défense.

r :--:.i-:---::
\ 
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Fis" 70. - Vieux pignons à I'lle des Mouchee, place Sainte-Catherine.

La Tour ${oine

Cette tour fait partie de la première enceinte, construite au XItrls siè-
cle,_et dont nous avons parlé déjà à propos des derniers vestiges gu"on
en découvre encore rue Sainte-Catherine (page l15). Grâce aux eiTorte
de Charles Buls elle fut conservée et restaurée en l88B-1889. R.appelons
ici une fois de plus,q.ue la première enceinte de la ville ne fut-iae du
tout construite en 1040, ni même au début du Xllu siècle, comme I'af-
trment ceux qui s'en sont occupés, mais sous le règne dû duc Henri Ie?

lll90-1235), encore ne fut-elle pas immédiatement terminée. Les
travaux ne s'achevèrent que dans le courant du Xlll" siècle, Cette
première enceinte fut déclassée aprèe la construction, en 1357, de la
de_uxième enceinte gui correspondait aux boulevards extérieurs (page
247).

Au XVIe siècle la Tout Noire devint propriété privée, lorsqu'on
vendit, après !e creusement du bassin de Sainte-Cathàrine. les teriains
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gituée le long de ce bassin, entre la rue de La.eken et la rue Sainte-
Catherine, On en modifia alors I'extérieur, et la maison fut appelée
den Toren, Lois de la transformation du quartier de la Vierge Noire,
on la découvrit, en octobre 1887, enclavée dang des constructions plus
rnoderoes. On voulut tout d'abord la faire disparaître, mais Chirles
Buls, ami du Vieux'Bruxelles, la défendit énergiquement au sein du
Conseil cgmmunal et la sauva ainsi de la destruction.

La Tow Noire est un exemple typique de tour d'enceinte murale
du XIIIU siècle. Elle est entourée d'un fragment de fossé, jadis beau-
coup pluâ large, qui en défendait I'approche. Elle est sphérique, et
I'épaisseur du mur est percée, çà et Ià, d'une meurtrière par où I'aa,
siégé pouvait lancer des traits sur l'assiégeant. La partie supérieure
fait légèrement saillie. Elle a été modiÊée et ne correspond plus au
type primitif. Originairement, la tour n'avait qu'une plateformà à ciel
ouvert, entourée d'un parapet À créneaux. Aulourd'hui, on y voit une
sorte d'éth-ge supérieur, percé de trois fenêtres et d'un toit conique.
Vere la ville, ce toit conique est adossé à un pignon à gradins,

A droite, on a conservé .un fragment du rempart qui venait se
joindre_à la tour. Nous y trouvons quelques créneaux, derrière lesquels
passait le chemin de ronde. On sait que par les créneaux les assiégés
pouvaient lancer des projectiles et des matièrec pondéreuses 

"ru l'-""--qaillant qui se trouvait au pied du rempart, de même aussi par les
ouvertures que nous remarquons dans la partie supérieure de Ia tour.

On retournera en ville par Ia rue de I'Evêque. En passant on jettera
un coup.d'æil sur la t.u,e ile Laeften, A I'entrée de cette vieille rue
s'élève un pignon ancien récemment restauré (no l9). Rappelons qu'à
I'entrée de la,rue de Laeken s'élevait la porte primitive de Laeken,
dite la Porte Noire, du XIIIU siècle.

Par Ia rue de l'Evêque on revient au Bouleva:d Anspach.
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