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V.

l*a n'Yia Populi "
C'est ainsi que nous appelons la route traditionnelle que le peuple

suivait pour se rendre du Quartier de la Chapelle au forum, EIle cor-
respondait au tracé sinueux de la rue Steenpoort, de la rue de I'Esca-
lier, de la Vieille Halle au Blé, de la rue de la Violette et de la rue
des Chapeliers, Elle est, aujourd'hui encore, la voie extraordinaire-
ment animée par où le peuple descend de la rue Haute vers le Neder-
m.erct.

t

l{iôtor.lquê

Dès le XIIU siècle, les tisserands s'établlrent dana le quartier de la
Chapelle, Ce fut même l'éclosion de ce quartier nouveau qui engagea
le duc Godefroid à y fonder, en 1134, un oratoire en I'honneur de
Notre-Dame. Aux tisserands vinrent se joindre les foulons et tes ton-
deurs. La population s'accrut rapidement, grâce surtout à I'industrie
drapière qui fit la fortune de Bruxelles. Au XIV" siècle, il exietait
au delà de la Steenpoort irn quartier ouvrier extrêmement populeux,
Un chroniqueur nous rapporte gue lors d'un violent incendie qui
détruisit l'église de la Chapelle en 1405, 2,400 maisons avec 1,400 mé-
tiere à tisser furent anéanties. A l'époque des grandes luttes sociales
qui troublèrent lee XIII€ et XIVe siècles, le peuple, refoulé au delà
de la première enceinte, était un danger constant pour les lignages,
abrités à I'intérieur des remparts. En 13Û6' au lendemain d'une émeute
sanglante qui avait chassé un instant les patriciens du pouvoir, il fut
stipulé par la réaction triomphante qu'à la cloche du soir tout artisan
devait aussitôt quitter I'enceinte emmuraillée et se retirer dans ses
quartiers. Cette mesure visait tout particulièrement la population re-
muante des tisserands et des foulons, les plus puissants par le nombre.
Mainte fois la Steenpoort fut assaillie par le commun, et lors des
grandes commotions, le peuple se répandait par flots à travers la rue
de I'Escalier vers le Marché pour y monter à I'assaut de la maison
échevinale. L'année 1360 fut farticulièrement dramatique.

( C'était au mois de juillet. Louvain en révolte avait terrassé le patri-
ciat et Pierre Couterel venait d'arrêtèr les échevins réunis à la maison
échevinale. Cette nouvelle se répandit comme une traînée de poudre
par tout le duché. Les esprits opprirnés se raniment, et les métiers de
Bruxelles, électrisée par le succès de leurs amis de Louvain, se con-
sultent en secret. (Jne vaste conspirafion est tramée. ll est convenu
d'entrer en ville par la Steenporte, d'exterminer les patrieiens jus-
qu'au dernier, et de proclamer la commune. Tout est prêt, et le len-
demain de la Sainte-Madeleine, c'est-à-dire le 23 juillet 1360, les
consplrateurs vont exéeutcr leur horrible projet.

r Soudain dans la nuit qui précéda le jour fatal, la bancloque sonna.
Le secret avait été conté à trop de monde pour pouvoir être 6dèlement
gardé, et les guetteurs, dévoués aux iignages, I'ayant surpris, don-
nèrent I'alarme, Les échevins et ieus amis, réveillés en sursaut, se
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pécipitcnt tout arméa à la Grand'Place et se PoctgBJ au-pied de la
maicôn échevinale, Ila ptennent conseil du sire de Vorsselaer, cbeva'
lier prudent et expérimenté, et se conccrtent avec lui sur les moyerr
de résister au commun'

l Il semble à tous qu'il faut éviter à tout prix la ionction des artisa,rs,
notammcnt des bouchers, qui habitent à I'intédeur de la ville, avec
lee tieserands et les foulons, logés en dehors des murs dans la paroisse
de Ia Chapelle. Ils envoient en toute hâte un messager vere les bou-
chers pour les prier de venir s'expliquer. Ceux-ci répondent 6èrement
e gu'ils iraient .quand il en aerait temps, et non autrcment r. Ces
parolea ne laissent aucun doute sur leur attitude; les lignages
rassemblés, apprenant que dans le quartier de la Chapelle les '.isse-
rands et les foulona viennent de ee mettre en armes ei marchent à
I'assaut de la Steenporte, jugpnt utile de se précipiter au devant des
bouchers atn dc les empêcher d'aller ouvrir la porte et d'opérer avec
leg rebelles la jonction :edoutée. Ils rencontrent I'ennemi rue aux
Tripes, à la hauteur du Marché aux Herbes actuel, au moment même
où il débouche de son quartier.-Les enfants du lignage de Ser Huyghs
conduisent I'attaque. Les bouchers, armés de longs coutelas, résistent
vaillamment, mais devant dee adversaires bien équipés et habitués au
mâ,niement deg armes, ils succombent, écrasés, masgacrés ou faits
prisonniers. Quelques-uns échappent par la fuite à I'horreur du châti'
ment.

r Entre-temps, cependant, les tieserands et leurs amis se sont avancée
contre la Steenporte. Ile ont amené sur place des monceaux de paille
et des tonneaur de goudron; déjà les 0ammes lèchent les flancs de la
porte, quand deux prêtres viennent, au nom du magistrat, supplier
les émeutiers de rentrer dans le devoir. On ne les écoute pas. De plus
en plus les patriciens se rendent compte de la gravité de la situation.
Sur les conseils du sire de Vorsselaer, ils se divisent en quatre
colonnes : la première, la plus considérable, resterait postée à la
Grand'Place devant la maison échevinale et la maison de I'Etoile'
avec mission spéciale de préserver ces bâtiments communaux contre
tout aesaut de la part des métiere et de disperser les rassemblements'
La rcconde volerait au secours de la garde de la Sleenporte; la tro!
sième sortirait par la poterne des Bogards poul aller mettre le feu
âur maieons des tisserands rue du Châssis, pendant que la quatrième,
envoyée par le guichet de la rue de Ruysbroeck vers le Sablon, son-
nerait de la trompette dès qu'elle apercevrait les flammes g'élever de
la rue du Châssis, jetterait I'e6roi parrni les assaillants de la Steen-
porfe et tomberait sur I'ennemi par derrière.

r Cette disposition stratégique réussit À merveille, e t ce qui avait eté
prévu arriva. Les gens du peuple, tout entiers à I'assaut de la Steen'
porte, virent soudaiu les flammeé s'élever des maisons de la rue du
Châssig. Se croyant trahis, étourdie par le bruit dee trompettes, atta-
qués par derrière par les hommes des lignagesi ils se livrent à la dé-
bandade et essaient de ee sauver. Trop tard. Cernés par I'ennemi,
acculés contre les remparts, ils tombent soug les coups des patriciens.
Ainei .Ênit cette sanglânte émeute, et c les lignages, dit De Dynter,
rcprirent paisiblement les rènes du gouvernement de la cité r (l).

La route populaire que nous nous proposons de suivre est, on le
voit, jonchée de souvenirs dramatiques. Une partie de notre histoire,
l'hirtoire de l'émancipation ouwière, se résume en elle. Par uu heu'
reux hasard, elle eet aussi la route où les vieux pignons se succèdent
ëneore cn grand nombre. L'âme du peuple chante en eur, l'âme du
qeuple qui les a jusqu'ici pieusement entretenus et les anime de son
industrieuse énergie. Certes, il n'est pae possible, au milieu d'une capi-
tale que des beeoins économiques toujouts grandissants modiGent sâng
ceseé, de songer à conservcr indistinctement les nombreur pignons
qui jettent dauc la physionomie de nos rues une note poétiquc et
pittorerque, mais il ert possible, nous gcmble-t-il, de conserver aux
génératione futurea eertainet zonee hîstotiques, la Grand'Place et ses

(l) Voir notrG opusculè Lec Lultoc rocialas â Brurelles au mouen
ége. Brurelles, 1906, pages 28 et auiv.
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abords imrgédiats, le Marché aux Herbee, la rue de la Montagac, et
je voudraia y joindre la Via populi. Ces zones là, décrétéeg historiques
de par I'autorité corr'munale, devraient être respectées. Saus doute, çà
et là, des façadeo ont été niutiléee, meurtries, d'aucunes n'olfrent plue
qu'une seule et vastc plaie, maia le mal eet réparable. Soûs le plâtrar
et le badigeon gisent les restes d'une splendeur déchue; ailleurs dee
plans anciens aideront à reconstituer ce que le temps ou la main dea
hommes a irrémédiablement perdu. Et ainsi, de la vieille ëglise de la
Chapelle, et peut-être même d'au delà, de I'antigue rue Haute, des-
cendrait en serpentant la plus pittoresque et la plus mémorable des
routes, bordée de maisons aur pignons dentelés, avenue pleine de vlc,
conduisant à la fourmilière de ceux qui travaillent et préparcnt
I'avenir.

u

rPromenado doacrlptlyo

Nous dlviserona cette promenade en deux partics, une prÊmièrc
allant'de la Porte de Hal à la Place de la Chapelle, une deurièmc dc
cette place à la Grand'Place.

PnlMrùqn BÀRTrn

De la Porte de tlal à la Place de la Chapelle

nuo Hauts

Pittoresque et populeuse, Ia rue Haute part de la Porte de HaI et
se dirige vers la Sleeaporte. Elle s'achemine à mi-cote de la colline
gui a'éiend à I'est de la ville et dont une partie, aur laquelle on a
conetruit le Palais de Justice, e'appelait le Galgenbetg. Cette colline
mesurc à son point le plus élevé 33 mètres. L'altitude de la rue Haute
est de 23 mètres en moyenne. Entrc cette rue et la Senne le terrain
deecend rapidement et n'atteint plus qu'une altitude <Ie 7 mètreg à la
rue des Tanneurs, de 5 mètres à la rue Terre-Neuve, deux rues paral-
Ièlea à la rue Haute.

A droite et à gauche, on rencontte dea ruelles dont leg rrnes montent
'rers la crête cle la colline, tandis que leg autres deécendent vers le bag
de la ville. Au moyen âge on cultivait la vigne sur le penchant du
coteau, tandis que la pàrtie située entre la rue Haute et la Senne étalt
livrée à I'agriculture. Quand la population I'accrut, des habitatione
furent construites à la lisière des'champs, et les chemins d'exploita-
tion rurale devinrent insensiblement des rues bâties. On continua à
cultiver I'intérieur des blocs de terre souvent très vastes, maia à la
longue, la population envahit les jardins potagers, les blanchigseries
et les cours; elle y aménagea une série d'impasses qui sont une dea
caractéristigues de notre ville et en particulier de la rue Haute (l).

Le guartier de la rue Haute, surtout dans ga partie la plus rap-
prochée de l'église de Ia Chapelle, était au moyen âge le quartier dee
tisserands et des foulons. Plusieurs institutions eharitables ct conven-
tuellee y lurent fondées : la Léproeerie de Saint-Pierre, au XIIo eiècle,
l'hôpital Saint-Julien, au XIV" siècle, I'hospice Sainte-Croir, vcË
1500, le couvent des Capucins, en 1587, et au XVIIo siècle, sur le flanc
de la colline, le couvent dcs Apostolinee ou Marolles et celui des
Minirnes. Le quartier voisin des Minimes, appelé le Booendael, lut
pendant longtemps Ie refuge des tllee publiquea. !l était relié à la
rue Haute par la rue de I'Epée et la rue de I'Eventail. mais celles-ci
firrent fermées pâr un guichet, en 1597, aÊn d'enrpêcher les femmee
dc mauvaise vie de venir se mêler à la population. Cette situation prit
tn au début du XVII" siècle, quand les Minimes vinrent s'établir au
Bovendael.

(l) Nous avons exposé_ailleurs (page 104) quelgues idéea gfnéralea
sur la formation territoriale de Bruxelles,
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Fis. 71. - Pignon XVII'eiècle.
Rue Haute, no 373.

avec Ia rue des Minimea.
Récemment, etrtre Ia tue
des Vers et la rue de la
Raeière, on a construit une
vaste caserne pour y loger
des familles ouvrières, La
création de la rue Blaes,
entre la rue Haute et la rue
des Tanneurs, a amené la
démolition partielle des
ruelles gui deseendent de
]a rue Haute verE ie bar
du coteau,

Près de Ia Porte de Hal,
Ia rue Haute décrit unc
courbe, Prendre du côté
des numéros pairs afin
d'avoir une vue d'ensem,
ble eut la partie rentrante
de la courbe. Presque im-
médiatement, à droite, on
trouve, au no 393, une
grande porte recouverte
d'un larmier, dont la pierre
d'imposte porte la date de
'|7 2l .

Maleré_-s9:l-caract_èr_g-populaire, le quartiol de la rue Haute comp_
tait au: XVIIo et XVIllu siècles plusiéura hôtels seigneuriaux, I'hôiel
de la douairière d'Arenberg un .àitt de la rue pierrLns, d; ;";;i;
de Laverne,*i6 d"! Capucins, du marquis de Trélon, ,u" d" Mià..
Le peintre David Teniers III et I'ingénieur Michet V"" L.";;-;
avaient, au XVIIU siècle, leur habitation.

, La construction du Palais de Justice a beaucoup contiibué à modi-
fier l'aepect du quartier. Huit rues facilitent la coinmunication directe

Le n" 373 a eonservé un

et à votutes, à l'intérieur duquet l'archi,.",. ::l;i:'n"ïi.tîl3rî1XÏl
Iucarnee, particularité qqe nous retrouverons plus loin au no 6g de la rue
et au no 4l de la rue de I'Escalier (frg. 7l).

Une^haute porte en pierre bleue donne accès à i'impcsse des Liae-
rons. Suivent deux autres impasses, celle de Sainte-Céiile et I'impaaee
Londès. D'ici on aperçoit I'Hôpital Saint-Pierre.

Hôpitat ga.int-plerrs

Au milieu du XIIo siècle, alora que cette partie de la ville était
encore toute rurale et considérée comme très éloignée rie I'agglomé-
ration marchande qui s'était formée au pied du 

"""irrr* de l'îli*Saint_
Géry, quetques- 6lles pieuses y fondèient une chapelle .;-"; ;;_
vouère:lt au soulagerirent des malades et particulièrement dee tépreux.
Cettg fon{ation fut le- point de départ d'une léproserie, l" LCp)"iuiu
dq Saint-Pierre, qui fut définitivement organisJe 

"o lil3 p* t.-Ju"
Henri Ie", de concert avec les magistrats de la ville. La lèpre était, au
moyen â-gea yn mal effrayent qui exigeait I'isolement d.s p"r"onnee con-
taminées. Elie diminua sensiblement au XV" siècle, et disparut au dé_
but du XVIIe. Au fur et à mesure que Ia léproserie déclinait cÀrne
hôpital, elle se transforma insensiblàment en couvent. En 16ll, les
quelques religieuses qui s'y trouvaient encore et qui suivaient h ;ègi;
de Saint Airgustin, reçurent un nouveau règlement et abandonnèrJni
cornplètement Ie eoin des malades. Leur couvent fut supprimé en l7g3
et.transformé en hôpital rogal, nom auquel les Fr.rrçuis substituèrent
eelui de- Grand. Ho,spice Ciuil. L'écolo de médecinl, de chirurgie,
d'ac-c-o-uchement et de pharmacie, créée par décret impérial du 2 jîit-
let 1806, y fut instailée. En lEll, on ajouta différents 

"orp. 
d.logt,
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et en l82l, on reconstruiait la façade, décorée dc colonnee ioniquea
engagées.

Au no 304, on voit une porte Louis XIV-XV. Un peu plus loin,
entre le_s îoE 259 et 253, une école communale édifiéein l'896, dont
,la façade eet ornée d'une niche où se trouve Ia statue de philippe de
M-ar_nix de Sainte-Aldegonde, un des hommes lcs plus célèbieg du
XVIU siècle, né à Bruxelles en 1538 er mort à Leyd'e en 1598, ll tut
un des principaux acteurs de la révolution contre l'Èspagne et sccondâ

Unies. Il était diplomate erpérimenté
et homme de lettres rcraatquablei //s,.)

Guillaume d'Orange dans la fonda,
tion de Ia république des Provinces-

il nous a laissé des écrits en
français et en famand, par-
mi lesquele un traité sur
l'éducation de la jeunesse
dont le titre Rafio insliluen-
de jutentulis est inscrit sur
le socle de la etatue. C'est
dans ce traité, jusqu'iei peu
étudié, que Marnix insiste
eur le rôle de la langue il
maternelle dana I'enseigne.
ment. C'est au moyen de
cette langue qu'on doit
apprendre lee éléments du
latin. On g'attachera, d'ail"
leurs, à écrire aussi correc.
tement la langue vulgaire
que le latin et Ie grec, et on
connaîtra eimultanément
une langue romane
et une langue gcr-
manique.

La statue de la
niche a été sculptée
par Ie statuaire Vic.
tor De Haen. Une
autre statue de Mar.
nix se trouve au
Petit Sablon(p.175).

Acôté dunuméro
241,l'éttoite lmpasse
Meert qui fuit en
pente rapide. A
I'angle de la rue des
Renarde, un joli
pignon à grading
(n'233). "

,l,l
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La tae des Renatils !

est bordée de bou-
tiques de brocan-
teurs. EIle aboutit
an Vossepleln, mav

Fig. 72. - Porte du XVIIo siècle.
Rue Haute, n 182.

\-":

ché de vieilleries que les amateura de pittoresque visiteront volontietg.
A gauche, en deseendant Ia rue, on rencontre encore un certain nombre
de vieillee habitations.

Continuone notre rdute par la rue Haute. Au no 238. une polte
Louis XV avèc gros larmier, une deuxième ao no 224.

A gauche, débouche la rue des Capucins, oir des capucinE, venua
4'Anvers en 1587, fondèrent un couvent qui fut démoli en iAOf. a
i'entrée de la rue, au no 69, une vétuste bi"oqnu où l'on voit un bas-
relief eFrité de style Louis XV.
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Dc I'angle de la rue des Capucine, on a vue su! plusieurs pignnnr

anciens qui s'élèvent dans Ia courbe que décrit la rue Haute. Au
no 200, un pignon à gadins avec porte Louis XIV qui se répète, à
peu près pareille, au no 198, à côté de I'impasse Bulinckx. Le no r8E
a un pignon à gradins et à volutes, ainsi qu'une porte L.ouis XV avec
grille d'imposte. Cette maison abrite I'entrée de i'impasse de Var-
sorrie, Le no 184 ne compte que des gradins, mais la maison voieine,
no t82, est particulièrement intéressante. Les volutes <!u gable y sont
vigoureusement décrites, tout en laissant devincr encore I'eraplace-
ment des gradins atrophiés. Les vases ont malheuréusement disparu.
La porte est charmante, un vrai type de porte flamande du XVII. sià-
cle (fre.72).

En passant devant Ia rue Saiat-Ghielain, on n'oublicra par dc re-
marguer les cotrstructions en encorbellement qui s'elèvent à I'entrée
et qui accuaent un type fort ancien (no 86).

Nous trouvone, ruc Haute, un deurième goupe de vieu- pignoan
(îo 174 et suivante). A I'angle de la rue Notrc-Dame dc Gtâce un
immeuble daté de 1607.

Presque en face débouche Ia rue du Miroir, dans laquelle on {era
guelquea pas, On trouvera au no 80 unê petite porte de maieon
ouvrière, intéressante par son profil.

Nous voici arrivéa à I'angle de la rue Hautc et de la tue àe la Poile
Rouge, dont I'entrée a été élargie. On y trouve un pignon à gradinr
du XVII" siècle avec une belle porte Louis XVI dont le cintre cst
décoré de guirlandes (no 132). La tradition af6rme gue ce fut dans
cette maison que mourut, le ll février 1685, Daoid. Tenierc III (l), La
grande porte cintrée du rez-de-chaussée était, avant la traneformation
de la rue, I'entrée de I'impasse de la Parte-Rouge (6g, 73).

En face de la rue de la Porte-Rouge, au no 107, aujourd'hui I'Ecole
communale no 15, se trouvait I'ancien refuge de I'abbaye de Forêt,
immeuble très vaste qui était adossé au couvent dee Visitandinee.
En 1686, le marquic de Castanaga I'occupa, et le Gouvernement autri-
chlen y installa la caissc de guerre,

Un peu plus loin, au no 126, unê porte Louis XVI avec grille d'im-
poste; au no 116, une vieille petite maiaon auvrière, à côté de I'im-
pasae des Chansons.

Au no 77, gable curieux à voluteg, aujourd'hui un estaminet gui
porte êncore I'enseigne d'il y a deux siècies, Au Gigot de Mouton,
In den Hamelen bout.

A gauche, débouche la iue Nolre-Seigneur, quc lea Français appe-
lèrcnt rue Voltaire, On y voit, à I'angle, une fresque représentant le
Porlement ile la Croix, peinte par Jean Van Eycken vers t840.

Au no 68-70, joli pignon à gradlns et à volutes. Ici on retrouve cc
détail curieux, déjà sienalé (pase 126, no 373), dc trois lucarner cir-
congcrites par le gable. La façade même, où on ne voit plus que loo
ancres fleurdelisées, a été recouverte d'un odieux plâtras,

(l) Nous lisons dans le registre aux décès de l'église dc Notre-Damc
de la Chapelle : S, Daoid Teniers in de Kercfte oan Couilenbetgh, op
de Hoog,hestruet ftaest à.e Rood.e Poort, David Teniers, né à Anvers
Ie l0 juillet 1638, avait hérité cette propriété de sa mère Anne Breu-
ghel, 6llc de Jean Breughel dit de Velours. Ce dernier la tenait vrai-
semblablement de son père Pierre Breughel I'Ancien (mort 1569).
On sait que Pierre Breughel épousa Marie Coucke, de Bruxellee, et
n'obtint la main de la jeune tlle qu'à condition de venir se Êxer en
cette ville. Comme Pierre Breughel fut enterré à l'éelise de la Chapelle
(paee 274), on peut légitimement en eonclure qu'il mourut dans cette
pâtoisee et très vraisemblablement dang la maison no 132 de Ia rue
Haute. Voir toutefoig A. Wauterc, David Teniers, Brux., 1897, p.2?,
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Au no 50, intéressante façade Louis XV, datée & 1767, et erfijt.
faisant face à la Place de Ia Chapelle, un bel immeuble Louis XIV
(io 42\, avec porte ancienne et balconnets en fer forgé.

La Place ile Ia ChaFeIIe occupe en grande partie I'ancien cimetière
de l'église, gue le Magistrat Gt entourer d'une balustrade en 1765. ll
y éleva également une fontaine à obélicque dont il con6a I'exécuiion
à Barnabée Guimard. La partie inférieure de la Place a été agrandie
lors de la création de la rue Blaes.

-.f"-r----r:1 I --
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Fis.73. - Maison de David Teaiera lll. Rue Haute, 132.
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' .Bl're du Salnt.Eeprit

Contournant Ie chceur de l'église, nous entrons Cans la tue du
Saint-Esptit où s'éiève, à l'entrée, une série de vieux pignons. 'Au
no 16, un immeubie daté de 1610. La porte cochère est de style
Louis XVI et dans le linteau ouvragé on retrouve le no 254 qui est un
ancien numéro. Ce fut au début du XVI[" siècle, qu'on eut I'idée de
numéroter les maisons, section par section. Plus tard, en 1829, on
substitua à ce numérotage dont les chiffres étaient parfois très élevés,
le numérotage par rues, Il était strictement défendu d'efiacer les numé-
ros apposés sur les maisons par I'autorité communale, voilà pourquoi,
peut'être, le propriétaire de la maison, le sieur Gilbaut, crut utile de
sculpter le numéro dans ie linteau même de Ia porte et d'en faire en
quelque sorte un ornement,

Plus bas, mais dénuées aujourd'hui de tout caractère, la Table àes
Pauores dite du Nom de Mafie (no 8) et la Table d.es Pautsres ou
Maison du Saint-Esprit àe Ia paroîsse àe la Chapelle (nos 4 et 6). d'où
le nom de la rue. D'ici on jouit d'un beau coup d'æil sur le collatéral
gauche et le porche septentrional de l'église.

DnoxrùMa renrrs

De la Place de la Chapelle à la Crand'Place

Au delà de. la Place de Ia Chapelle la rue Haute continue. C'est le
cornmencement de ce que nou€ appelons la oia populi, I'artère émi-
nemment pittoresque et pleine de souvenirs dont nous voudrions voir
décréter le maintieir et la reconstitution.

Les nos l5 et l3 sont deux exemples intéressants de pignons, I'un
à gradins, I'autre à volutes et à gradins, synthèse partielle dê l'évolu-
tion du pignon bruxellois.

Les nos 7 et 5 ont été malheureusement recouverts de plâtras, mais
au rez-de-chaussée on a respecté deux portes en style rococo.

On traversera. la rue et on ira se poster à l'angle de la rue Steenpoort
et de la rue des Alexiens. On jettera un coup d'oeil en arrière eur ies
numéros pairs de Ia rue Haute. Le nb 4 est un vaate pignon à gradins,
tandis gue la maison voisine no 6, datée de 1689, compte à la fois des
gradins et des volutes.

Au coin de la rue des Alexiens et de Ia rue Steenpoort - ainsi
appelée parce qu'elle conduisait à une porte de la première enceinte
dont nous parlerons à-l'instant - s'élève une construction intéres-
sante des XVI"-XVII" siècles. L'angle est orné d'une charmante cha-
pelle en style baroque du XVII"-XVIIIU siècle (Êe. 75). Le retour
de la maison, dans la rue des Alexiens, se caractérise par trois
arcades construites en encorbellement, datant du XVIe siècle, peut-
être même de la tn du XV". Cette maison s'appelait Enghîên, et
comme I'atteste la partie située rue des A.lexiens, elle brava, en
partie du moins, les bombes de Villeroy. La façade vers la rue
Steenpoort peut remonter à l'époque du bombardement (1695), bien
qu'il ne soit pas impossible qu'elle lui soit antérieure. Les bandes
saillantes qui la traversent sont celles de la maison bourgeoise du
XVtrle siècle; quant aux grosses moulures qui décrivent au-dessus
des fenêtres du second étage une espèce de fronton, elies se pour-
suivent au premier étage et se terminent au bas des lenêtres de
ce même étage en grosses pattes de lion; elles remontent à une
transformation qui s'est accomplie au milieu du XVIIIU siècle. Le
gable, dont nous devinons la forme primitive,à volutes, a disparu au
XIX" siècle pour faire place à une cornicHe horizontale d'une lamen-
table insignifiance.

A l'endroit où nous nous trouvons débouchent deux rues, la rue
de Rollebeeft, et la rue des.Alexiens,
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Ruê de Follèbeek

Cette rue ofire un coup d'ceil pittoresque, Elle monte rapidement
vers le Sablon; çà et là surgit encore un pignon à gradins. La jolie
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Fie.74, - Porte en style baroque italo'fiamand, XVII" siècle,
àe l'Ettille, rue de Rollebeek.
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porte placée êo ttayêr3, à droite, avec borcagee et couronnemsnt à
volutoe, achève de donner i la ruo une physionomie particulièrô
(Ês.74).

La rue est sinucuse. C'est qu'elle suit le tracé du ruisseau qui jadis
dévalait du Sablon dans la direction de Ia rue des Ale:iens. Le nom
de Rollebeeft lui est resté. La rangée de maisons à gauche longe
I'ancien rempârt de la première enceinte (XIIIe siècle).

On avancera quelque peu danE la rue. tmmédiatement à gauche
on apercevra un eremple du pignon traditionnel à gradins, puis vic-à-

vis, au no 7, l'intéressante porte que
nous signalions tantôt.

C'est dane cette rue que se trou-
vait le couvent des Lorraines. au-
jourd'hui démoli. Sur gon emplace"
ment s'élève une école communale
dont I'entrée est surmontée d'un
saint Michel (n" 22). Dans une cour
intérieure de cette école existe une
tour inféressante de la première en-
ceinte qu'on appelle la tout Annees-
senr. C'était une dépendance de la
Steenporte avec laquelle elle cor-
respondait par un étroit paasage.
Comme cello-ci, elle servait de pri-
son, et on croit communément que
ce fut dans cette tour qu'Anneossena
fut enfermé. (Voir plus loin, p-249,
la visite dee Vieur remparts )

Redescendons Ia rue de Rollebeek
et engageons"nous dans la

Rue de3 Aloxiono

La partie inférieure de cette rue
était a I'origine un marécage dans
lequel ee déversait Ie RollebeeL.
Lorsqu'on construisit la première
enceinte, verc l2@, on mit à pro6t
ce marécage et on eu 6t un fogsé de
défense. Après la construction de la
deuxième enceinte (1356-1383), ce
fossé fut asséehé et prit le nom de
Drooge Heetgrocht, Fossé sec. Lee
eaux venant du Sablon fureut caP'
tées et on les retrouve aujourd'hui
encore emprisonnées dane de su-
perbes vottes. La rue doit aon nom
actuel aux frères Alexiens qui vin'
rent s'établir, au XVI" eiècle, eur
I'ancien fossé, à I'endroit où s'élèvent
aujourd'hui les Hospices réunis.Elle
fut débaptisée par les Français qui

Fte.75.
Chapelle en style baroque
flamand (XVIIe-XVIII. s.).

Angle de la Rue des Alexiens
ct de la rue Steenpoort.

I'appelèrent la rue ile la Rêoolution,
eneouvenir dea ineurgés de 1789 qui avaient leur guartier général à
l'ancien jardin Saint-Georges (ci-après page 145).

' On descendra quelque peu le rue des Alexieng. A droite, une Petite
porte cintrée et dflalréè donne accès à I'impasse dee Cheninées'
sorte de passage étioit qui fuit en pente rapide et mène à deux cours
qui se succèdent et où se trouvent tioq *"i"ott" vétustes. - Le no 90

a une porte Louis XV et au rez-de-chaussée, entre les fenêtree, Gtt
encastré le mill&ime 1778.

Uu peu plus bas, à gaùche, débouche la rue des Uteulinec. A l'en-
trée de ""tt to", au no 51, se trouve une ruperbe Portè Louis XV
qu'on n'oubliêra par dc reharquer lie. 761 .
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On ae dæc.endra pes plue avant la rue dec Alexiers, lnaic on
retounrors fuê Steetrpoort, et tout en remontant, on jouira, qne f(rie
encore, de la jolie perspective de la rue de Rollebeck.

Bue ,Steenpoort

La plupart des immeubles de la rue remontènt à I'année 1760. A
droite, nos 14-16, façade curieuse en style Louis XV tel qu'on le com-
prit chez nous. Des balconnets gracieux sont €outenus par d'énormea
consoles qui afectent ia forme de tulipes. un ornement ou coquille
occupe dans la partie supérieure de la }-enêtre la place de I'ancien
claveau. (Jne lucarne à volutes, aècompagnée de vases, achève la
construction (fre.77).

La maison voisine, no 12,
porte la date dè 1760. Un peu
plue bac, Ieg nou 4 et 2, datés
ausai de I 760, ont des pilastrea
iouiques qui sàppuient sur
des consoles Louis XV, singu-
lière :encontre de deur archi'
tectures distinctes : les pilastree
rappellent la construction bru-
xelloise de la fin du XVII" siè-
cle; les motifs de décoration
appartiennent à un atyle d'im-
portation, le stylê Louis XV,

De I'autre côté de la rue,
construction identique, com"
prenant plusieuis habitationa.
Elle date aussi de I 760,

Cette date de 1760, répétée
un peu partout, est celle de la
démolition de la Steenpoort.

Stêenpoort

C'est ainsi qu'on appelait
uire porte de la première en-
ceinte de la ville qui se
trouvait en cet egrdroit,
immédiatement devant
le carrefour où se joi-
gncnt la rue d'Or et la
rue de I'Edcalier. Elle est
mémorable dans I'histoi-
re par le rôle qu'elle a
joué lors des luttes qui
mirent aux prisee le pa.
triciat, retranché à I'in-
térieur dee murailles,

t

Fig. 76. .: Porte Louis XV.
51, rue des Ursulines.

et le peuple, refoulé au delà de I'enceinte, au quartier de Notre-Dame
de la Chapelle. Désaffectée à partir du XIV; siècle, elle servit de
prieon, Elle fut démolie en 1760, et on commença alors ta construction
des maisons à pilastres qui bordent la rue. Sur i'une d'elles (no 3) on
ligait, il y a-quelques années encore, cette inecription chronogramme :
Tandem pulcher factus (Enfin embelli).

. Devant la Steenpoort, au carrefour triangulaire gui la précédait,
s'élevait une jolie fontaine à plusieurs jets. ornée'de nombreuses
sculptures, reconstruite en 1682. Elle disparut en 1825.

La tue Montagne ëles Géants a son entrée en dessoue de la maison
{ 3 d: la rue Steenpoort. Elle conduit par une pente rapidc verg la
Placo de Bavière.

. Le no I de la rue Steenpoort (maieon qui appartient en réalité à ia
rue de I'Eecalicr) a un pignon Làuis XV donf L e"bt" 6 cone€rvé les
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o-uvertures ovales du pignon flamand, nouvel indice de la perairtance
des traditions architecturales localea.

Le no 50 ou 52 de la rue d'Or offre un pignon à gradins et à volutes,
intéreesant aussi pour I'histoire de I'architecture privée à Bruxelles.
Lea étages sont délimités par une grosse moulure horizontale, dernier
souvenir de la congtruction en encorbellement des façades en bois;
lee trumeaux des fenêtres sont très étroits, si bien qu'à chaque étage

nous avons en quelque sorte une large verrière qui
rappelle aussi lês fenêtres rapprochées de laconetruc,
tion en bois. Des ancres fleurdelisées sont semées
3ur le plat du mur; elles relient la façade à la char.

Fig. 77 . - Pignon Louis XV (1760)
Rue Steenpoort, 14-16

pente intérieure, tout en aervant
de décor.

En face, rue de l'Escalier, le
no 5l a une façade à simplea gra.
dins, malhcureusement détério-
rée. Leg ancres sont noyées dans
le platras. La maison voisine,
no 55, de atyle Louis XV, a des
balconnets en fer forgé intéree"
sants.

Fuo dê lrÊsca,li€r

On descendra Ia rue de I'Esca-
licr qui conduit en pente rapide
et tortueuse vers la Place de la
Vieille Halle au Blé. A droite et
à gauche, des pignons anciens
dont le vigiteur, déjà sufÊsam.
ment averti des caractériatiquee
de notre architecture privée,
appréciera le côté à la fois
instructif et pittoresque. A gau.
che, il renconttera l'lnpasse des
Ttois Feùrixi peu souriante
d'aspcct, et I'lmpasse ile Ia Malson
Rouge, plus accueillante et res-
semblant à une étroite ruelle.

Le no 4l a une porte Louis XlV. Le gable est curieux, en ce aena
qu'il semble envelopper trois lucarnes de toiture. Une de ces lucarnes,
celle du milieu, est surmontée d'une boule prise dans la maçonnerie
et d'un fronton circulaire brisé, les deux autres sont recouvertes d'url
fronton triangulaire. Nous avons tencontré déjà, au cours de notre
promenade, deux de ces exemples, le no 373 et le no 68-70 de la rue
Haute (pages 126 et 1281 . Ne pouvons-nous pall y voir un gable de
transition entre les lucarnes posées sur une toitule horizontale et le
gable à gradins ou à volutes?

A côté de I'impasse de la Porte-Rouge se trouvait, au no 29, I'auberge
jadis renommée de la Porte Rouge. La porte d'entrée, de style
Louis XVI, conduit à une cour intérieure. On y voit encore un large
et bel escalier de l'extrême 6n du XVIII" siècle et des regtes de con-
struction de la même époque.

Le no 20, à droite, ne passera pas inaperçu non plus. Par une large
porte cochère, du XVII"-XVIIIU siècle, qui fait partie d'uRe façade de
la même époque, absolument défigurée et dans laquelle on aperçoit
encore I'enseigne sculptée du Globe, on passe dang une vaste cour
intérieure où s'élève une construction en style Louie XVI. Au XV" siè-
cle, les religieuses de I'abbaye de Forest y avaient leur c re{uge l et
elleg conservèrent ce lieu de retraite pendant plus de deux siècles, jus-
qu'au monrent où elles le délaissèrent pour une autre habitation, sise
rue Haute. Elles gardèrent néanmoins cette propriété qui fut complè-
tement reconstruite, à la frn du XVlllo aiècle, et appelée Luxemboutg.

-4,
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Un peu plus bas, à gauche, on rencontrc la rue de Bavière,

Eue do Bairière

Rue droite, tranchant par son aspect sur les rueg courbeg voisines,
la rue de Bavière est un exemple de rue artificiellement tracée. Ellc
n'est pas née le long d'un ruisseau, comme la rue de Rollebeek, elle
n'a pas eu à lutter contre la pente cscarpée d'une montagne comme
la rue de I'Eecalier qui gravit en méandres la Montagne des Géants.
Elle a été projetée de toutes piècee, en 1696, et percée à trâvcra lrne
grande maison, appelée Het Gulden Hooff, dont le Gouvernement
avait fait I'acquisition en 1674. Ce fut I'Electeur de Bavière, Maximi-
lien-Emmanuel, alcrs gouverneut général des Pays-Bas au nom du
roi d'Espagne, qui en posa la première piere; ausei le nom de la rue
rappelle-t-il le souvenir du grand Electeur qui, tour à tour, protégea et
menaçâ Bruxelles. La nouvelle artète fut continuée jusqu'à la rue des
Alexiens à travers I'ancienne enceinte qui passait par la Place
dc Bavière, un peu au delà de la rue de Villers. Le Gouvernement
acquit ausei, en 1696, une partie du jardin du Serment Saint-Georges
qui s'étendait entre la rue de Bavière actuelle et la rue SteenForte;
il frt construire sur cet ancien jardin une place rectangulaire, la Place
de Baoièrc, et au milieu de cette place un vaste local qui devait servir
de Boucherie,

La rue de Bavière était bordée de belles maisons à pilastrea, pour
la plupart aujourd'hui fort délabrées. Sur la Place de Bavière s'éle-
vaient-deux édifices qui en faisaient la beauté, la Bouchetie et la Mai-
son d,u Setmenl Saint-Georges.

La Pètite Bouoh€rle

Jolie construction qui nécessita le sacrifice d'un pan de mur de !a
vieille enceinte. Elle fut ouverte au public le 30 septembre 1702; eur
sa façade où s'étalâient les armoiries chatoyantes de la Maison d'Es-
pagne, on lieait cette inscription-chronogramme : Hispaniae monarcha
cond.ebat (Fondée par lc roi d'Espagne). Elle renfermait trente'Jn
bancs et devait remédier à I'exiguïté de la Grande Boucherie du iVlar-
ché aux Herbes. Elle conserva sa destination premtère pendant cin-
quânte ans environ. En 1755, elie fut louée aux membres du Conceri
Boutgeois, société protégée par le prince Charles de Lorraine, qui
en modifia la façade. En 1824, elle devint la propriété de la Socié!é
des Amis des Beaax-Atts qui la modita une fois encore. En 1833, elle
fut transformée en Sgnogogue. Après la construction de la Synagogue
actuelle de Ia rue de la Régence, les juifs abandonnèrent le local de
la Place de Bavière, qui devint alors la Maison da Peuple,la première
que le parti socialiste ait fondée à Bruxelles.

La, Maièon du Sermênt Saint-Gêorge8

En face de I'ancienne Petite Boucherie, le Serment Saint-Georges
bâtit, en 1705, un imrnense corps de logis, À sept habitations, orné
de ses armes, de la statue de son patron et des écussona des lignages.
Il ne reste plus aujpurd'hui que des débris de cette belle construction,
dont Cuillaume De Bruyn fut probablement i'srchitecte. La partie
centrale, surmontée d'un vaste attique, existe encore, malheureuse-
ment un tiers en a été stupidement détruit, A droite et à gauche, le
bâtiment compte deux ailes, à pilastres doriques, soutenant un enta'
blement classique.

Par I'entrée de I'Ecole des Sceurs, on aboutit à une cour où l'on
voit un fragment important des remparts du Xlll" :.iècle (pour la vi
site, voir page 250).

Dane I'axe de la rue de Bavière, s'élève, rue dee Alexienr, une
belle maiscn Louis XVL C'est I'ancien Retuge du ptier:ré de Rougc-
Cloitre.
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On s'avancera jusqu'à I'cntrée de la rue dos Alexiens, afin d'y voir,
au no 61, une charmante porte du XVII" siècle.

Revenong à la rue Steenporte. En passant devant la rue da Villers,
petite ruelle que nous rencontrona à gauchc, noua noua aauviendrorr
qu'il existe encore là we ûieille lour d'enceinte du XIIIe sièclo. Engl+.
bée danr b màison sise à gauche de ta rue de Villers, no 29, elle se*
aujourd'Lui d'habitation (ci-après paee 290).

Nous voici Vieille Halle au Blé.

Vieille Halte au Blé

Place triangulaire, d'un aspect caractéristique, sorte de carrefour
où aboutissent la rue de I'Escalier, la rue du Chêne ct la rue de Ia
Violette, Ia Place VieiIIe Halle au B!é àoit son nom à la halle au blé
gqi y est mentionnée dès le XIIIU siècle. Cédée à la ville eu 1626, la
halle fut démolie et le rnarché aux grains transp:rté au Fossé aux
Loups. Détruite par le bombardement de 1695, la Place fut recon-
struite et agrandie grâce à I'expropriation de plusieurs maisons.

On y trouvait, au XVlll" siècle, une série d'hôtelleries : I'Empe-
reur, Ia CIet d'Or, Ie llieux Loup, I'EtoiIe d'Or et Ie Dauphîn. De
eea auberges partaient des courriers porrr Ath, Mons et Dinant. Lc
départ des voitures publiques pour le Hainaut, le Luxembourg et la
France s'y faieait chez Deudon, A Ia Cautonne à'Espagte.

La Place est bordée de jolis pignons dont ceux du fond sont parti-
eulièrement intéressants. Si Ia maison d'angle de la rue dc Bavière,
jadie't Gulden Hoalt, a été modernisée (no 32'),les no" 31, 30 etZ9,
par contre, ont conservé, en partie du moins, leur aspect primitif,
C'étaielrt le Carnet (den Hootn), I'EtoiIe d'Ot (de Gulde Sterre) ct
la Clet d'Or (den Gulilen Sleutcl). Un pcu plus loin, n" 27,|c Rai
d'Edpagne. Nous avons reproduit dans une vue d'ensemble cee inti-
tesaaâtea facades (âg. 78).

Le no 31, AuComet, est un exernple frappant de cc genrc de mai-
aors qui, par les bandes eaillantes verticales et horizontalec de leur
Iaçade, rappellent la construction en colombage. On y lit Ia datc
de 1696, On surprenoi encore dans le gable les traces des anciens gra-
dins. Chaque étage est dél.imité pa! une forte moulure horizontale, tegte
atrophiê des divisions par étage de Ia maison en bois. On y découvre
auosi unc ancienne pierre sculptée représentant un Cornet (6g. 78).

A côté, Ie no 30, In de Galde Stene (A l'Etoile à'Or), a êrê àêfigarê
danc aa façade. Celle-ci était apparemment eillonnée de bandes c!il,
lantes, comme Ie Cornet. Vers le milieu du XVIII" ciècle on lea aura
fait disparaître, et on aura remplacé les fenêtrea existantes à meneaur
par læ fenêtres légèrement cintrées et à cavet qu'on y voit maintenant,
et gui rappellent l'époque Louis XV. Lee cordons horizontau: délimi.
tant les étagee n'ont pâs entièrement disparu. On en retrouve dec
fragments en dessous du seuil dee fenètres du premier ct du dcuxième
étage. Le gable primitif, par contre. a été conservé, ici avec un couron-
nemcnt triangulaire, là avec un êchèvement cintré. Un même archi-
tecte aura probablement bâti ces deux maisons.

La porte cochère offre un exemple curieur d'architecture; lc rtyle
gothigue traditionnel s'y allie à I'architecture classigue. L'arc qui la
décrit eet en an6e de panier avec bossages, conforméne[t au tytrc
répandu à Bruxclles et en Brabant au XVII" sièele. Entre les boeragcc
sc pro6lc une moulure d'un gothique très pur qui contourne la porte,
êt vient s'appuyet lur des colonnettcg dont leg traces sont cDcor€ ttctte-
mcnt viciblec. C,ette moulure nous reporte au XVIe ciàcle. Peut-Être,
aprèr I'incendie provoqué par le bombardemeut dc 1695, la portc
d'axrdc do cqt inaræublc était-elle rcat6e debout rt I'a.t-ou nodar-
nlr&r, æ 1696, pa.r I'adjonction de 

-uoss'lies. L'appaloillare dec picrrcr,
trà régulier, sérnble toutefois contredire cette hypothècc.
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L'EtoiIe d'Or étatt une ii.nportante hôtellerie dont on peut votr
encore la cour'intérieure avec arcadeg. C'est là qu'on prenait la vqitqre
publique pour Mons, Namur, Ath, Tournai, Lille, le Luxembourg,
pour la France, I'Allemagne et la Suisse.

L.e no 29, In den Gulden Sleuiel, A Ia CIe! d'Or, est un exemple de
construction à pilastrea comme on se plut à en faire au lendemain du
bombardement. Ces pilastres délimitent toute la hauteur de la façade.
Seuies Ies lucarnes du fronton ramènent la pensée à la construction
du XVIIU siècle.

Le no 26, In ile Zaaene, Au Cggne, a été complètement détérioré.
C'était jadis une auberge d'où partait le messager de Mons et de
Nivelles.

Le no 27, la den Coninch oan Sqagnien, a un pignon à gradins qui
reporte la peneée plua en arrière eniore que les maisons précédentes.
On y retrouve le gable tel qu'il apparaît déjà dans nos villes au
XV" eiècle. Ce gablc devient d'une application courante au XVl" siè-
cle, et même n'est pas abandonné au siècle euivant. On le retrouve
fréquemment À côté du gable à volutee du baroque flamand. Noug en
faisons d'ailleurs la constatation ici, Au XVIII" siède. il persiste encore
cà et là, mais il ne s'applique plus guère qu'au: façadeg de modeete
apparence (fig. comparative 7B).

Du Roi d'Espagne partait Ie courrier pour Enghien, Ath et Tournai.

Les nurnéros voieins 26 et 25, jadis un seul immeuble, aban<l-onnent
le type traditionnel à gradins pour adopter le genre pilastre. Le bale:n
est de etyle Louis XIV.

Fuo de Villors

On avancera jusqu'à I'entrée de la rue de ViIIeæ. Là on trouvera,
au no 6, une façade'de très belles proportions, malheureucement déla-
brée. EIle se caractérice, comme lc Cornet, par un réseau de bandes
saillantes; son gable est orné de volutes, chargées de godrons.

La maison attenante, no 2, est datée de 1696. On y rettou\:e lec Era-
dine traditionncls de la maison flamande.

Quelgues pas plus loin, à droite, surgit un type de maison ouvrière
(nos 7, 9 et ll) qu'on ne manquera pas de rapprocher du type de la
maison bourgeoise. Ici pas de gable, mais de simples lucarnes percées
dans la toiture. Comme celle-ci est élcvée êt en pente, elle a pu rece-
voir dans le haut une troisième lucarne. Au-dessus du no 9 on a
encastré un boulet, sane doute un souvenir du néfaste bombardement
de 1695. Ce type de la petite habitation ouvrière tend à disparaître de

.plus en plus. On en retrouve à peine guelques exemples encoie, per-
dua, çà et là, dans nos guartiers populeux.

Retournons Vieille Halle au Blé pour nous rendre Place Saint"Jean.
Nous longeons les façades.numérotées 24 et auivants.

La porte d'entrée du no 12 ne passera pae inaperçue. Elle est de
la 6n du XVIIc siècle. Dane le fond on trouve une cour intérieure
à arcades, précédée d'une deuxième porte non moins intéressante gue
la première. C'est I'ancienne hôtellerie A Ia Couronne d'Espagne,
la plus importante de la Place, concurrente de I'EtoiIe d'Or. Elle était
tenue au XVIIIU siècle par Deudon. Les voitureé publigues de Bru-
xelles à Paris par Mons, Valenciennes, Cambrai, Pétonne, Roye,
Senlis, etc., y partaient en été, à 4 heures du matin pour attiver
À Paris le troisième jour, en hiver à 6 heures et demie du matin pour
arriver le quatrièIne jour,

De I'autre côté de la Place, le nô 36 oflre une jolie façade à grands
pilastres. Le na 37 a été recouvert d'un odieux plâtras; le no 38 conti-
nue à être intéressant, malgré certaines modifications qui, heureuse-
ment, ont été intelligemment exécutées. Oo passera très rapidement
devant le no 3 , qui détruit I'harmonie de la Place, ct on se rendra
Place Saint-Jean.
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Nous passons devant deux vieilles auberges dont le Guide frèèIe
do 1760 eignale la table d'hôte à I'attention des gourmets. Leure façades
sont totalement ablmées, raais on y découvre encore deur enseignes
parlantea qui indiquent leur nom. L'une (no 6) s'appelait A Ia Croix
de Bourgogne, I'autre (no 2l A Ia Cloche d'Ot. Les balconnets en ler
forgÉ du no 6, de etyle Louis XlV, méritcnt d'être regardée.

F laêe Saitrt-,rean

Cette place lornait jadis un marais où s'écoulaient leg caux venant
du RuyebroecL. et où I'on noyait, suivant la légende, les femûæe
adultères. Au XIIo eiècle, guand la ville commença à acquérir de
I'importance, on fonda en cet endroit un hôpital, I'Hôpitcl de Saint-
Jean au Marais, et on y construieit, au XIIIe eiècle, une égliee en atyle
gothique primaire qui passait pour un des monumenta les plus remar-
quables de notre ville. Hôpital et égiise dioparurent en 1846, après
I'ouverture du nouvel hôpital Saint-Jean au boulevard Botanique
(page 235). On créa alors la Place Saint-Jean actuelle dont lee façades
furent conçues d'une façon symétrique par I'architecte Henri Partoes
et frappées d'une servitude architectonique. A travers les biens de
l'ancien hôpital on traça les rues Duquernoy et Saint-Jean.

Les environs dc !a Place Saint-Jean étaient habités au moyen âge
par lca artiaanr qui s'occupaient du travail des rnétaux, orfèvres, éperon-
niers, forgerons, ceinturonniers, batteura d'or, etc, Seuleg la tue d'Or
et la rue dee Eperonniers rsppellent aujourd'hqi encore cetto locali.
sation dee métiers qui contribua dane une large meeure à l'éclosion
dee corporations profeasionnelles (l).

A la Place Saint-Jean aboutiscent une aérie de ruos. Danr le baut
noua avons le ruc de I'Hôpital.

Fuê {tè t;xôpttat

Son nom rappelle le voisinage de l'hôpital Saint.Joaa. A l'ontrée,
au no 17, se trouvé la maison gu'habitait François Anneereens. On y
a appoeé une plaquê commémorative, deasinée par I'arcbitecte J. Van
Yaendyck; dans le haut, le blason des Quatre Couronnée; dans le
bae, une abeillc, symbole du travail. L'inscription rappelle qu'Annees.
gens, né à Bru:elles le 4 février 1660, y mouru sur l'éclrafaud, et 1717,
pour avoir défendu les tibertés communaleg,

Dans la tue d.es Epetoaniets, à droite, quand cn se dirigc vcra la
Grand'Place par la rue de la Violctte, on découvre plusieun façades
intéressantes.

Ruê dê lr Violêttè

Au XIV" siècle, un membre de la famille 't Serclaea surnommé
Violet, frt bâtir son eteen dans cette rue, d'où le nom de tae,Violet,
devenue par suite d'une fausse interprétation tae de la Violelte.

De la Place Saint-Jean on aperçoit la gracieuee courbe quc décrit
cette artère. Dans le fond, plueieurs pignons à gradine. Voir I'entête
de cc chapitre.)

Nous arrivong bientôt à la rue dca Chapeliers. Au coin de cette rue
ct de la rue de la Violette, noua trouvons le Chapeau CardïnalL'en-
seigne parlante est encastrée dans Ia façade dont certainee lignes rap-
pellent encore I'architecture primitive.

Après avoir jeté un coup d'æil d'ensemble sur la ruc des Chape-
liers, on desceirdra quelque peu Ia rue de la Violette, et on arrivera
presque aussitôt, à droite, à la Pelite rue de la Violette, étroite et
sinueuse, sans doute un ancien ruigseau,

(l) Voir Ic tome ll, Musée Communal, page 754, et lc plan dc la
ville au XIll" siècle, Êg. 40.



En face de la ruella, un viçur pigno! à gradina qui n'eot pac dénué
de caractère. ll tranche sur la maison voisine, sise à cauche. de rtvlc
Louic XIV, avec balcon et décore dc rtyle Louis XVI q,ri'y f,rrrni
ejoutéc à la 6n du XVillu sièclc. Cct hôtel était habité, 

"u 
XVIU" ;è

ele. par les d'Olmen, ensuite par le baron de Poederl6,

Traversons la Petite rue dc la Violette. A droitc. au-desaus d'une
pûrte, est encastrée une enseigne curieuse, la den Aad.en Otephant
(fig. 79). Derrièrc leg constructions basseê gue nous longeons, à droite,
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Fie' 79'
Enseigne : In àen Aaàen Olephant

Petite rue de la Violette.

surgiasent les façad*
postéricurcs à pignon
pointu de la rue der
Chapeliers.

Noue débouchona ruc
des Brasseuts, rue nou.
velle qui a remplacé une
ruelle fangeuse qu'on ap-
pelait avec raison la ScIe
ruelle, het Vuglstraetften.

Remontant la rue dec
Braoeeura, nous rctrou,
vonc la rue des Chapo.
liera, à l'endroit où le
Marché au Fromage vient
la rejoindre.

Marché au Froma.ge

On appelait autrelois le Marché au Fromage Smaelbefte (Ruisseau
étroit) parce gue le ruisseau gui emportait Ies eaux du Ruyebroeck
vers la Senne y paseait. De bonne heure on en 6t un marché où des
marchands d'oignons, de fruite et de fromage installèrent leurs
échoppes, Comme celles-ci nuisaient aux boutiques voisines, on frt
placer, en 1509, des pierres marquées dc la croir de Bourgogne pour
indiquer lcs endroits où ces marchands pouvaient stationner. En 1613,
on y plaça des boucherc avec déIense d'interpeller ou d'injuricr les
pastants, de commettre du lcandale. de se disputer et de sc battre,
de jeter des ordures aur Ia voie publique.

Depuis longternps on ne vend plus ni viande ni fromage au Snrael-
6efte. Des tourneure et des menuiciers en bois blanc y ont leurs ma-
gasins, Comme les marchandg de cercueils étalaient à leurs portes cea
cofres lugubres, on donna un inetant à la rue le nom de tue d.u Cer-
cueil. Verc 1800, lc mairc interdit cctta cxhibition. Co marché reeta
jnsgue vrra lB70 lo véritable ccntrc du cornmerce de boiseellerie.

Détruite par le bombardement, cette rue f.ut élargie et bordée de
rnaisons à pignonc dont queiquer-unec gubsistent encore, Les rnaisons,
eiees À I'angle, no! I et 3, ont dea façades à pilastrer.

La partie de la rue dec Chapeliers, depuis le Marché au Fromage
jusqu'à la Grand'Place, a conservé ees vieilleg maisons, sauf à l'angle
gauche, où les maisons ont été démolies lors de la création de la ruc
des Brasseurs. Lec no! 12, I et 6 aont intéressants, (h remarquera tout
particulièrcment le no 13 qui a un pignon à gradins clont une moitié a
été stupidement mutilée. Heureugement I'autre moitié qui est resaéé,
nous donne une idée précise de I'architecture primitive. Nous croyons
qu'il s'agit là d'une maiscn qui peut dater du XVI" siècle, en tout
cas du début du XVII" siècle. Elle n aura pâs été totalement détruite
lors du bombardement de 1695. Lcs étages sont délimités par un cor-
don mouluré. Loa lintcau: des fenêtres sont saillante et continuent
sur toute la largcur de la façade, caractéristique que noua relevons
précisément daos lcr maisona du XVlc'XVllu siè:le.

La rue dos Chapclierr d,6ùcucbo 6rard'Placc, poilt terrninus de
notre frornenadc.
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