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Promenade dans Ie quaftier de

Manneken Pis
Itin6ralre

&ttc promenade aomptend la raa da l'Etuoe, la tue du Poinçon,
aoec les tues qui g obogfisrent, Retoar par Ia tse des Bogards el le
Marché au Charbon.

Nouc partons dc la Gtand'Placo par ia rue Chorlee Bals, jadir !a
rue dr I'Etoilc. Devant noul e'ouvrê la rue de I'Etaoe.

Fuo do I'Amlgo

A droite, nol.n trouvona prè8que immédiatement la rue dc I'Amieo,
dane laquelle on jettera un coup d'æil. A gauche, r'élèvc (no 17) ie
bâtiment àe I'Atnïgo où on détient leo vagabonda et les gcnr rurpris
en état d'ivresse, mais où des iudigenta privér de gîte peuvent aller
demauder I'hoepitalité. Jadic I'Amigo était un lieu de détention pro.
vicoire pour ler criminels, qui y étaient gardés jusqu'au moment de
leur transfert à la prison des Petits Carmea ou de leur miee en liberté.
Ce fut en 1522 qrre Ie Gouvcrnement établit I'Amigo en cet cndroit.
Brtlé lorr du bombardement de 1695, le terrain fut cédé à Ia Ville
en 1705. Celle-ci y reconstruisit, en 1791, l'édi6ce actucl, d'aprèa loa
planr de I'architecte-ingénieur Fisco, contrôlcur dc travaur de la
vilb, La façade est aimple. Une rérie d'arcades cintrées occupeot !e
rez-dechauasée. Des trumeaur à faur pilastres divisent ler fenôtrrs
à l'étage. Un attique triangulairc sert de couronnement.

Lr nom de rue de l':{migo est rrDe traduction crronée du mot
urunlc, qui veut dirc enclog, endroit fermé,'d'où, par oxtenrion, pri-
gon ou lieû dc détention. Les Espagnols comprireot mal le mot
trrsnle; ih lc confondirsnt avec le mot o.iendl, dmi, .t 1è tradrisir€nt
prr cmigo (ami).

A côté de I'Amigo (n l5), r'élève un pignon à gradins et à volutea,
C'est I'ancienne maison dite Emmclig. Elle abrite l'entrée d'une ruclle
gui passe en zig-zag à travers les immeublee qui séparent la ruc dc
I'Amigo de la rue du Lombard. La grande porte d'entrée de cotte
allée, dc etyle Louis XIV (début du XVlll" aiècle), ne manque pas
d'intérêt (no l3). C'est par là qu'on se rendait au lieu dit den Coni!-
nenbetch. - Le nc I l, jadis dea Robgn, a été complètement déÊguré.
Far contre la petite maison nc 9, Roomea, mentre encore dec freg-
rnents de pilaetreg ioniques.

R,appelons qu'en fæc de ocr maieens sê tlouvâit evant lc bombar-
dommt, lt Hallc at DrcF, bâtie en 1353 et remplacilc au début
du XVlll" riècle, par l'édi6ce de etyle Louis XIV qui fait actuellemcnt
partic ele I'Hôtcl de Ville (page 2E).
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Noug rvone parlé ailleuro de la ruo de Ia Violette (page 139). Noue
la laigsonr à notre gauche, et nouo entrons dans le tu" d. l'Etrrn..

FlEo d6 l'Ëtuve

Cette rue est aingi appelée sanc doute parce qu'il s'y trouvait au
moyen âge une dlurre ou bain public trèe fréquenté.

Le no 7, à droite, r une porte cochère Louis XIV, eurmontée d'un
balconnet en fer forgé, et ornée d'un rnauclair sur lequel oa iit
Anno I']53. Remarquonr le gror larmier brabançon qui recouvre le
cintre de la porte, exemple curieux de la pcrsistanoà d'une form.
constructive toute locale dane un style étranger.

Le no 15 attirc bientôt noa regarda. La maison e'appelle de Gouàe
Htgoe, Ia Huoe d'Or, type chartnant de la petite habitation bour-
geoise du XVltru siècle. Elle n'est paa rurmontée d'un gable à redents
ou à volutes, maie d'une rimple lucarne. I-a façade est traversée de
bandes saillantes en pierre blanche qui tranchent eur lea briqucs qui
çn composènt le fond. La porte cintrée, avec impoete trilobée, date très
probablement de Ia fin du XVItr siècle, époque de la reconstruction
de la rue aprèr lc bombardement de 1695. Elle n'est pae dans I'axe
de la façade. Cette irrégularité noua perrnet de supposer que I'in-
cendie allumé par lee bombes de Villeroy ne détruisit pas c;mplère-
ment la laçade cxietante. Celie-ci comptait apparemment trois fenê-
tree à l'étage, deur fenêtrcs et une porte au rez-de-chaussée, une
lucarne à h toiture, le tout régulièrement disposé. Lors de la re-
construction dee maisone incendiées de la rue de I'Etuve, on âura
maintenu cette façâde, tout en y incorporant un lussclrenu.reg ou allée,
semblable au fusschenu:eg que nous remarqucns À droite.

Dant cette dernière allée cxiste encole une fenêtre d'un tvpe anté-
rieu! ru bombardement; on y trouve aussi une porte gui donne accès
à uno petite cour intérieure où I'on voit unç vieille pornpe._

Noua dépassong la rue ilu Lombard, ainsi dénommée parce qrre le
premier Moot de Piété, appelé vulgairemcnt le Lombard, y fut éievé
cn 1618. La partie supérieurc de la rue, qui aboutit À la Place Saint-
Jeen, a été récemment ouvertê à la circulation. Dans la partie infé-
rieure, nout trouvona encore à droite une série dc vieux immeubles.
La porte no 20, du XVIIIo siècle, eet surmontée du larmier tradition-
nel, nouvollc preuve de la perrietance tenace dec formes de conatruc-
tion,

Plus avant dans la rue de I'Etuve, aux nor 37 et 39, deux maisons
dont la façade a été défigurée mais dont le gable est regté intéreesant.

En face, au no 28, charmanta balcoonets en fer forgé du type
Louie XV. La façade de la maieon a été modernisée en 1770, comme
I'indique le rnillégime. Le toit est couronné, non d'un galole, maie rle
troig lucannes. Si lee lucarnes latérales avec leur gmpan triangulaire
eont d'inspiration clacsique, celle du milieu, par contre, relève plutôt
du stylc baroquc flamand.

Au oo 38, porto Louis XV, et à oôté, aur nor 40 et 42, deu: petito
gablcc à redentg orl à gradine.

llla'nnckên Pl8

(Fig. 80.)

Oa I'rppolle communément lc plu" atcien bourgeois de-Brurellcs.
Dcpuis de etècles il remplit coosciencieuaement sa miesion. jadts il
fournireait au voirinage I'cau potablo, claire et limpide, qui descend
du Sablon ot de la Montagne der $éants; aujourd'hui, il ne fonctionnc
plua qrre pour plair..
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Os ne connalt par æo origine. Tout ce quo nous Bayons, c'cet qu'il
exiatait déjà au XVc giècle. On I'appelait aussi le Petil lulicn, Ea 1619

la Ville commanda à Jérôme Duquesnoy, père, I'erécution d'une rla-
tuette pour décorer la fontaine. Pendant le bombardement de 1695 la
8tâtuette fut cachée. Après la catastrophe, elle fut reportée en triomphe
6ur son piédestal, le 19 août 1695. C'crt alore qu'on inrcrivit au-dcr;ut
de ga têtc ce passage du psalmiste : In petra ,exallaoit me, et nunc
exaltaoi caqrat mettrn taper intmicot meos (Le Seigneur m'a élevé
gur un rocle de pierrc, et maintenÊnt, moi, j'élève mâ tête au-deesuc de
mes cnnemis),

A différenter rcprises Menneken Pir fut volé. Verg !745, des cpldate
englait I'emportèrent subreptice-
tbent, mais les Bruxeiloig Ie rat-
trapèrent à Grammont. grâce au
€oncoura bienveillant des habi-
tantr de cettr ville, auxqueh ils
donnèrent, en témoignage de
leur reconnaierance, uno réplique
dr la rtatuctte. Dcux anr plue
tard, des grenadierc françair, ve-
nus à Bruxelles avec les troupeg
do Louic XV, voulurent I'enle-
ver à leur tour. Le peuple
a'ameutâ et uas rixe sanglante
feillit r'engager quand le roi,
informé de cette échaufiourée,
6t arrêter les coupablee. Pour
pallicr le mauvais cfct produit
par leur conduite, il donna à
Manneken un riche habit de bro-
cart brodé d'or et le décora de
la Croix de Louis XIV. Dang Ia

n uit dq 4 au 5 octobre 1817, la
Statuette fut volée par un forçat
3taciéAatoin e Licac L'inquié-

tude du peuple était
extrême. On chcrcha
partout et on tnit par
ratrouver dang un amag

de décombrcs les
débrir ' du petit
bonhommc. Les
morceaux furent
rajurtô et aer-
vircnt à faire un
moulc danr lequel

::*#l fut coulée la ia-
" \ tuettc cn bronze

qul décorc au-
iourd'hui I'anri..

t

',"",/À&t quc fontrine de la'. 
"ffi / ruc de I'Etuve.

Fir. 80. * Fontaine de Mannekèn Pir.
Mannel.en reçut

lee hommager des rois et dec prlncoe. II étatt doté d'une riche garde-
robo dont la Ville confiait la comervatioa À un chambellan, chargé
ru3ri d'habiller Mannelen aur 3randc joun do fâto. Ces costumcs solt
Grpesâr au Mur6o Gommuncl (t). On y yoit I'habit qnl fut donnii par

(l) Voir lo toræ Il du Gridô de Errxcllêc. MssÉe Çommwtll,
pacâ 247 1249. Lc côsume donné par Louis XV ainsi que la croix
èristent aBc3tê.
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le roi de France, Louis XV, ainei que la décoration, un vêtement
Louis XVI, deur coetumes de gala ct un cortumc dc combattant dc
1830, composé d'une blouse bleue avec ghaLo, bottes, ceinturon et
écharpe tricolore, Dans les anciens inventaires de la garde-robe de
Manneken, dressés vers 1750, on mentionne l'eristence de deux para.
pluies, dont un tenfermé dans un étui en cuivre.

La etatuette, e:écutée par Jérôme Duquesnoy pèrc, fut placée sur
un pilier de six pieds de haut. EIle versait I'eau dang une cuvette
rectangulaire. En 1770, on gubstitua à cc piédestal assez simple une
niche en pierre bleue, resteurée dopuis.

Eue clu Chêno

Au carrefour de la fontaine de Manneken Pis se jôignent lee rues
de l'Etuvc, du Chêne et dee Grands Carmes. Dans la rue du Chêne
a'élevaient, et e'élèvent encole aujourd'hui, plusieura grandE hôtels.
lmmédiatement à gauctrc, en montant, on rencontre un superbe
immetiblc Louis XVI, I'ancien hôtcl de Viescher de Celles, acquie
par la Ville, qui y a installé le service du gaz (no 8). Les fenêtreg
du rez-de-chaugsée sont encadrées de mouiures et ornées Ca guir.
landes de fleurs, A l'étaee, les fenêtres ont un fronton alternativement
triangulaire et cintré. Les tru:neaur sont décorés cte chutes de feuill,:s
de chêne et de glands. Les chutes du rez-de-chaussée gont tressées en
couronnes, La porte d'entréc a un trèr bel entablement rehaussé de
guirlandee de fleure et de fruits,.

Vis-à-vis de cet hôtel c'élève I'lthénée rogal, construit en 1883,
d'aprèa les plans de I'architecte Dc Keyeer. L'édification de cet éta-
blissement a entraîné la destruction de dcux hôtels splendides, le
Refuge de l'abbaye de Villere et la Maison d'Oyenbrugehe. Dr.ns la
cour de l'Athénée on a conservé un fragment du rnur d'enceinte du
Xlll" siècle. .

Dane le lointain, on aperçoit un vieux pignon de la rue de Villers.

Redeecendons jusqu'à la fontaine de À4anneken Pis et..faieons quel-
ques pas dans le rue des Grands-Carmes.

Bus des Orancla-Carmêa

Le nom dc cette rue rappelle I'eristence d'un couvent dcc Carmee
qui fut fondé, en 1249, Eu! un terrain adossé au:( rempartô, et qui dis-
parut cn 1797. A travere les biens converrtuels on trasr, en 1.797, la
ruê dæ Moincaur et la Petite rue deô Moineaux. Le no 19 crt un reste
dc l'ancien couvent.

En face, on remarquê une grande conetructioD à piledree (nor 16

et l8). Au centre g'élève un vaste fronton orné dr vasc! et de drape-
rles. A droite et à gauche, une Bimple lucarne aurnonte la cornichc
du toit. Les profile deg moulureg de I'entablement et du fronton sont
caractéristiques à cauee de leur pubsante saillie. C.ctte maison, qui
datc du début du XVIIIo siècle, était I'ancien hôtel de Rcoet d'Alke-
made,

Revenu au carrefour de Mannekon Pis, on ne rlÀûquera lras, avttrt
dc continuer se promenade par le ruc de I'Etuve, dc jouir dc la belle
porrpcctive quc présente d'ici la vue de I'Hôtcl de Ville.

Lr partic dc la rue de I'Etuve danr laguelle noua enttona e'appelait
jadir ruc Neuoe ou rue ih Pcnoquel. Au no 60, on voit uDG énorme
porte cochère dont les montantr cont taillés en facettoa, tenre
cmprunté à I'ltalie et qui rappelte la Maison des Diamants à Fetrare.
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Dans la cour, se trouve une fontaine gui débite I'eau venant du Sablon.
Elle est ornée d'un groupe intéressant, un enfant qui tient un cygne
par le col.

Nous voici au carrefour de ta rue de i'Etuve, de la rue du Poinçon,
de la rue des Alexiene et de la rue des Bogards.

Ruè deg Alexiena

C'ect dans cette rue que vinrent s'établir, au XIV" giècle, lee frères
Alexiens. La rue était à I'origine un marécage qui recevait les eaux
du Sablon et de la Montagne dea Géants, Lorsqu'on construisit la pre-
mière enceinte de Bruxelles, vers 1200, on mit À profrt ce marécage
pour en faire un fossé de défense ou trtreergracht, appelé aursi
I)roogeheergracht, Fossé sec, parce qu'il était souvent à sec. Après
la construction de la deuxième enceinte (1357-1383),les premiers murs
perdirent. leur importance. En 1388, les échevins cédèrent alors aux
arbalétriers de Saint-Georges une grande partiê de I'ancien fossé,
depuis I'entrée actuelle du Jardin Saint-Georges jusqu'à la Steenpoort.
Quelque temps auparavant, en 1368, les frères Alexiene avaient
obtenu d'un patricien de la ville, Jean Colay, un terrain situé en face
du jardin d'exercice des arbalétrie:s, depuia le fossé sec jusqu'à la
rue dite Acolay. Ce double voisinage, des
arbalétriers et des Alexiens, contribua à la
formation d'une rue Ie long de I'ancien
fossé.

La rue est fort en nente. Le promeneur
slintéressera peut-être à son altitude. Au car-
refour de la rue de I'Etuve et de la rue du
Poinçon, par conséquent au bas de la rue, le
niveau du sol n'est que de 6 mètres; au haut
de la rue, à I'endroit où elle rejoint Ia rue
Steenpoort et la rue Haute, de 24 mètres,
Si on joint à ces altitudes, celle du Petit
Sablon, 43 mètres, on peut se faire une idée
de la déclivité du terrain. Comme cotes inter-
médiairee, nous avons 38 mètres à l'église
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d^u Sablon (_vers la rue -cle la Régenee), Fig. gl.
32 mÈlres à la fontaine _du_Qrand Sabion, Ancre-monogramme
30 à I'entrée de la rrre de-Rolleb-eek,- 24 à (19, rue a* À"f."f."").
I'entrée de la rue des .\lexiens, 19 à la rue
dee ureulines, 16 à la Placede Bavière, 13 devant res Hospices Rétrnis,
et enfin 6 mètres au bas de la rue des Aleriens.

A I'entrée de la rue nous trouvona, au no 10, une porte Louis XV,
seul ornement d'une vétuste bicoque que lurmonte unè simple lr"ur.r.,
4" -"-" lf, un vaste pignon à giadins dont le millésime'est deverl,illisibte (1671?). Au no 19,- une jolie ancre-mûnoglamme que noug
reproduisons à la figure Bl. La maisol a une porte ùouis XlV.

- U-ne large porte, flanquée de deux colonnes, donne accès à l'ancien
Jardin Saint-Georges, aujourd'hui I'lnstitut des F-rèree de la Doctrine
Chrétienne (no 16 de la rue).

Jardin Sâ,int-Georg:gs

Nous avons dit déjà qu'en 1388, les arbalétriers du Serment Sairt-
Georges ou Petit Serment reçurent du Magistrat de la ville le Fossé
sec depuis I'entrée actuelle du jardin ju"qu'à la rue Steenpoort. Le
Serment y établit son champ de tir conire ies anciens remparts.

Dans la cour on voit encore la grande construction eur alcedes cin-
trées, ornée d'ancres en fer forgé, qu'y élevèrent Ies arbalétrlers
en.1605. et pour laquelle ile contractèrànf tant de dettee qu'ils durent
aliéner la partie do leur jardin gui longeait la rue. En 1696,'ils cédtrent
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au Gouvernement, qui voulait créer la Place de Bavière, tout le terrain
dcpuia la rue de Bavière juequ'à la Steenpoort (page 135).

A la Ên du XVIIIo siècle, le Jardin de Saint-Georgee était une guin-
guette très fréquentée. En décembre 1789, il eervit de quartier général
aur inaurgés, ce qui lui valut, aous la République française, le nom
de Jatdin de la Réooldion, et à la rue dee Alexiene le nom de rue
de Ia Réoolulion. Vendu comme bien national, il fut traneformé.On
y conatruisit un petit théâtre et des bains minéraur au début du
XlXc siècle. Remie en vente, en 1844, rl fut acquis par de Man
d'Hobrugge qui I'affecta à une école dominicale.

Une galerie soutèrraine - inacceeaible au public - conduit aux
aource! apparteuant à la Ville, Leg caux viennent de la Montagne des
Gânte et du Sablon. Ellee coulent dans un superbe aqueduc, bordé
de réservoire destinés à recueillir le trop-plein d'eau.

De la cour de I'ancien Jardin Saint-Georgeo, on aperçoit le mur
d'enccinte du XIII" siècle (page 135).

Un peu plus haut que le Jardin Saint-Georges, on trouve, à droite'
les bâtimente des Hospices Réunia. Ceux-ci ont été élêvés sur I'empla-
cement de I'ancien couvent des frèree Alexiens, en 1829, sous la
direction de I'architecte Fartoee. Sur la porte d'entrée on lit Hospi-
tia XX in uno. 18i0. Cette inscription rappelle qu'on confondit en
un ceul hospice une vingtaine d'anciennes fondations, parmi lesqucllee
I'lnfirmerie de l'ancien Béguinage, I'Hospice dea Douze-Apôtres, du
Calvaire, de Saint-Christophe au Ruyebroeck, etc. Dans des 'ar-
touches placés dans la façade on lit lee noms des patriciens gui fon-
dèrent lee institutions charitables actuellement réunies : de Cleutin-
ghem (lieez Clutingen, c'est-à-dire lea membres du lignage de Clutinc),
Blommaerts, Van der Noot, Van HuÉel, 't Serclaes, Van Robbroeck
et Van den Bempden. A I'intérieur il subsiste encore uue partie de
I'ancien couvent dès Alexiens et I'on y voit un trèg bel escalier LouieXIV.

Redescendons vers le carrefour de la rue de I'Etuve et engageons-
noug dane la rue du Poinçon.

Bus dtl Poinçon

A I'angle de la rue du Poinçon (no 3), grande porte cochère eur-
montée de vases encastrés dans le mur. La façade est datée Anno 1712.

On s'avancera dans la rue jusqu'au no 21, où se trouve une
auperbe porte du XVII"-XVIII" siècle, ornée de lourdes guirlandea
dc 0eura ct de fruita (ûg. 82). L'immeuble est I'ancien hôtel du comte
van der Dilft.

En face débouche la rue d'Accolay qui doit son nom à Jean Colay
qui poeeédait deg biens en cet endroit, le même qui céda aux frères
Celliteg le terrain néce.ssaire à leur établissement (page 145). On y
voit encore quelques vieur pignons.

Dane le fond de la rue du Poinçon, À gauche, surgit le dôme
de l'égtice des Jésuites, construite en style classigue suivant les
plana du Père Meganck, en 1852. L'intérieur présénte une rotonde
élevée à coupole avec les deur ordres superposés. L'ctdre inférieur
est ionique; les chapiteaux des colonnee sont à quatre volutes. L'ordre
supérieur à pilaetres est corinthien. Leg autels sont placés dane des
nichee éclairées par de petites coupolea. Les quatre côtés de la coupole
aont ornés de statues par Puyenbroeck. Les reliefs du chceur, par le
même artiste, représentent des sujete bibliques.

La rue du Poinçon conduit à la Ploce des WaIIons qui iadis était
bordéc de granda hôtels (page 155).

Le no 25 de la rue du Poinçon a une façade qui ne manque pas
d'intérêt. On y retrouve les bandes gaillantes qui caractérisent la mai-
ron du XVll" siècle. Une grande lucarnc centrale, À volutes, surmonte
le toit. Lc rez-de-chaussée a été remanié. Le corridor est orné rle
pilaetres À chapiteaux fantaisistes représentant deg têtes de lionsi la
cage d'cscalier ert décorée d'ornements curieux, pilastres surmontée
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de corbeilles,_etatues d'Apollo-n et-de Diane; sur te palier, un groupe
représentant la Matetnité ou Ia Chdité. Ce groupe a une étonnante
parenté avec le groupe de Vervoort, Ia Charité, qui se trouve au parc.

On reviendra sur ses pas jusqu'à la rue des Bogards,

Fuê deg Bogards

Les {rères Bogards y avaient leur couvent, à gauche, quand on entre
dans la rue. On ne connaît pas l'époque précise à:laquelle cette
communauté religieuse s'est formée. Elle rerhonte à la seconde moitié

Fig. 82. - Porte du XVII"-XVIIIe siècle, en style baroque flamand
(21, rue du Poinçon).

du XIIIo siècle et n'était à l'origine qu'une réunion de compagnons
tisserands qui s'entendirent pour travailler en commun et se livrer à
des -exercices de piété. Insensiblement le côté industriel disparut, et
les frères Bogards se transformèrent en 1359 en une véritablJ congré-
gation religieuse suivant la règle du tiers ordre de Saint François,
En 1796, le .couvent fut fermé, vendu et rrrorcelé. C'est à travers les
biens des Bogards qu'on perça, en 1841, la rue du Midi, allant de la
rue des Bogards_ iusqu'1!1 Place Rouppe. L'ancienne chapelle existe
encore mais délabrée. Elle servit sous I'Empire, conjointement avec
l'église des Minimes, de depôt pour la régie impériale dès tabacs.

Comme la rue des Alexièns, la rue dés Bogàrds est établie sur I'an-

DI
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cien fossé qui longeait la première enceinte et qui existait encorê au
début du XVI. 6iècle. On y éleva à cette époque des maiaons, à droite
quand on se rend vers la rue du Midi, et c'est dans ces maisons

- dei:uie reconstruites- qu'eurent lieu, en 1578, lea premierc prèchee
calvinistes.

Dans la rue des Bogards, au no 42 on remarque une porte Louis XV,
un vieux pignon au no 5l et les restes de I'ancien couvent des Bogarde
au no 39.

La rue des Bogards continue au delà de la tue du Midi.
A gauche, au coin de l'étroite impasse de la Pivoine, no 25, jolie

porte Louis XV dont le claveau eet décoré d'une rose. La maison a
conservé gon vieux pignon à gradins.

En face, au no 22, porte Louis XV, plus simple de ligne.

On ne poursuivra pas la rue des Bogards jusqu'à la Place Fontainas,
cette partie étant d'ailleurg sans intérêt, mais on tournera à droite par
la tue de Ia Gouttiète. Au no 22, porte Louie XVI; aux no" 19 et 15,

des pignons à gradins,
Le no 16 est une vaste construction, actuellement divisée en plusieurs

habitations. C'était jadis une brasserie, In den Lugpaert (Au Léopard),
avêc une auberge attenante, In den Leeauenhot (A la Cour dee Lione).
La grande porte cochère s'ouvre sur une cour intérieure avec galerie
dont les colonnes légèrement galbées appartiennent au XVII" siècle.

En face du no 16 la rue tourne brusquement et se dirige vers l'égliee
de Notre-Dame de Bon Secours. C'est la rue dite du Jardin des Oliûes
qui aboutit au boulevard. Au no 19, porte Louis XV.

On arrive presque immédiatement à l'église et au Marché au Char-
bon.

La rue qui longe l'église était avant les travaux du voûtement de la
Senne un cul-de-sac appelé le Passage ilu Meuniet parce qu'il condui-
sait à un moulin qui se trouvait sur un des bras de la Senne, à la
hauteur du boulevard actuel. La Senne y encerclait une île appelée la
Petite lle ou Ooetmolen qui occupait à peu près I'ernpiacement de la
Place Fontainas. Le pont, qui donnait accès dans cette île, se trouvait
près de l'église, à I'entrée de la partie nouvelle du Mar:hé au Char-
bon, entre les angles formés par cette partie nouveile et Ia rue du
Jardin des Olivee. Près de cette île s'élevait avant 1870 le moulin
appelê Baettmolen,

Nous avons décrit aillcurs l'église de Notre-Dame {e Bon Secourg
qui exige une visite spéciale (paee 345). Pourguivons donc notre pro-
menade par le Marché au Charbon.

. Mareh6 au Gharbon

Vieille artère qui s'est formée à la Ên du XIII" et surtout au XlV" siè-
cle, On y transporta à cette époque le marché au charbon de bois,
de Colemerct, en latin Forum carbonum. Le tracé de cette rue est

extrêmernent sinueux et oflre même des tournants brusques. Nous
croyons que ce tracé, du moins dans sa partie inférieure, correspond
à celui dtun ancien ruisseau, peut-être même d'un bras de la Senne,
qui servait à la défense du castrum de l'île Saint-Géryr A3 XIV" oiècle
on y trouvait encore des fiaques d'eau, notamment le Papenpoel ou
Marcis des Clercs, Le Marché au Charbon n'a sur tout son Parcours
qu'une altitude de 3'50, et si I'on tient comptc de I'exliaussemcnt du
terrain, le niveau primitif devait être très bas'

A l'angle du Marché et Ce la rue des Grands Carmes, no 86, nous
trouvons une construction aasez importante dont le pignon vers l'église
est à gradins, tandis que le gable de la façade principale, vers la rue
des Grands Carmes, est à volutes.

Faisons quelques pas dans cette dernière rue dont nous avons
epliqué déjà l;origine (page 144). Au no 6, en face de la rue de la
Goattiète, jadis de QuaeCe Gotestraet, la rue de Ia Mauoaise Gout'
iière, e'élève une habitation à lucarne dont la façade a été mutilée.
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Nous la eignalons ici parce qu'elle était la demeure de Pierre Mercx,
architecte et ingénieur qui s'occupa de la construction dee nouveau:
remparte de la ville d'après le système Vaubân (vere 1675). Un peu
plus loin, au no 10, I'habitation de Jean Coeyn, sculpteur, qui fit la
maison de Ia Bellone, rue de Flandre, et s'occupa activement de la
reconstruction de la Grand'Place au lendemain du bombardement.
La maison a été modernisée au XVIIIU siècle et prit pour enseigne
In den Gectoonden Leeuu, Au Lion Coutonné. En6n, dans la rue de
la Gouttière même, au no 4, on aperçoit une ravissante porte Louis XVI
avec guirlandee et chutes de feuillea de chêne.

En redescendant Ia rue des Grands Carmes, on a devant soi les
façades anciennes, âttenantes à l'église de Bon Secours, Le no 87 a
un gable à gradins et à volutes. Le rez-de-chaussée en fut trangformé
à la 6n du XVllle siècle dans le style Louis XVI.

Le no 77, au coin de la rue âe Bon Secouta, a une porte Louis XIV-
XV. La maison qui occupe I'autre angle a, dans le mur qui longe la
ruelle, des ancres fleurdelieées; d'autrea ancres y inscrivent la date
àe 1693. A côté, no 76, on aperçoit un petit pignon à gradins, et un
peu plus loin, au no 9, une construction vétuste, soutenue à l'angle
par un montant de porte Louis XV. Cette rue conduisait jadis au
Coin des ?'eintwierc, ainsi appelé parce qu'au moyen âge les teintu-
riera s'y groupèrent, à proximité des eaux de la Senne.

Nous voici revenus à I'angle de Ia rue de Bon Secours et du Marché
au Charbon. En face de nous a'élèvent plusieurs immeubles intéres-
sante. Le no 78 est à gradins, avec porte Louis XV, dont le claveau est
orné d'une main sculptée, sans doute une enseigne parlante. Le no 76,
à gradins, a été déÊguré. Il mériterait d'être restauré et d'être mie en
en harmonie avec le no 78 et le no 74 qui est tout à fait intéreseant,
Sa façade relève du atyle Louie XIV, combiné, dans I'achèvement
du gable, avec le baroque flamand. La porte d'entrée est cintrée.
Quatre pilastrea ionigues, dont le chapiteau est orné d'une guirlande,
décorent le plat du mur. En desgous des fenêtres du premier étage,
les allèges ont des balustres Louis XIV. Au milieu devait se trouver
à I'origine un balcon de même etyle. Le gable est d'inspiration fla-
mande, bien que les volutes soient atrophiées déjà. Il est éclairé par
deg ouvertureg ovales. Un fronton semi-circulaire le couronne.

La façade du no 72 a été complètement défigurée. On g'étonne
gu'aprèB tant de ravageô on y ait laissé encore le charment bas-relief,
représentant le Bon Pasteut, ayant à ses piede un enfant qui porte une
croix. Des draperies relevéea aur angles abritent cette ecène et dans
les coins souriênt deux têtes d'angee.

Le nù 66 était jadis une trèe belle façaile. On n'y voit plus que les
pilaetrea ioniquee et de jolis balconnete en fer forgé.

Le no 62 a une porte Louig XIV.

lci le Marché au Charbon a été partiellement démoli. II forme un
carrefour avec la rue des Teinturiers, la rue Plattesteen et la rue du
Lombard, nouvellement construites,

De Ia rue dee Teinluriets on a une belle vue sur l'église deg Richcs
Claires. La rue Plalfesleen rappelle par le nom I'existence d'un vieux
Steen plat qui contribuait à la défense du Casfrum (page 230).

Au delà du carrefour nous rettouvons le Maxché au Charbon'Notre
regard est immédiatement attiré par une superbe porte Louis XV avec
grille d'imposte et balconnets (n" 42). Le pignon à gradins eet pluc
ancien que la potte et date de la fin du XVII" siècle.

Le Marché décrit ici une courbe brusque. Deux pignons (nos 29
et 27) y ont conservé leurs gradins, Dans le no 27 subsiste encore un
bai-relief intéressant quoique mutilé. Il représente une scène buco-
lique : un mouton dane un paysage, suivi d'un berger gui joue de
la fltte.
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A gauche noua trouvons la tortueuse rue ile la Chaufrerette (Lolle-
potstraat) avec see vétustes maisonnettes. A I'entrée, à droite, I'im-
pasae aux Huîtres

En sortant de la rue de Ia Chaufferette, on aperçoit devant soi, au
no 38 du Marché au Charbon, une porte Louis XV.

La construction de la rue du Midi, prcilongée depuie la rue des
Bogards jusqu'à la Bourse, a nécessité, ici encore, Ia démolition d'une
partie du Marché au Charbon. Celui-ci décrit une nouvelle courbe
brusque et se dirige vers la rue des Pierres. Il est bordé d'une eérie
presque ininterrompue de pignons,
.Aq no 28, pignon à gradins et porte Louis XIV-XV. Aux nor 20,
18 et 16, façades à pilastres. Au no 16, une jolie porte Louia XV.
Au no 9, un gable à gradins, au no 7 un gable à volutes, au no 4 à
gradins et à volutes, au no 2 dea volutes.

Au coin de la rue des Pierres, la îontaine da Ctacheur, une des
plus anciennes fontaines de Bruxelles, qui fournissait jadis au voisi-
nage les.eaux Claires et limpidee qui descendaient des hauteurs du
Coudenberg par le quartier Isabelle, la Putterie et le Marché aux
Herbes. On I'appelait, au XIVU siècle, la Fontaine derriète la Halle
ou la Fonfaine bleue. et elle était adossée à une maison appelée
't Platbroot. Reconstruite au lendemain du bombardement, la fontaine
fut restaurée en 1769 par François-Joseph Janssens. En 1786, Fisco
subetitua à la tête de mascaron d'où sortait I'eau, un triton saillant à
mi'corps et entouré de joncs, d'où le nom de Fontaine du Ctacheut,
den Spauuet"

nue dêa Pierres

Dans Ia rue des Pierres e'élèvent différents pignone dignes d'être
remarqués. Le no 52 est un pignon dans le style de la fin du XVIIU siè-
cle, qui a été reconstitué par I'architecte Martin, Il e'harmonise admi-
rablement avec lee pignons qui subsistent encore et embellit les aborde
de Ia Crand'Place. Le no 4E a des gradins et dea volutes. Le no tl6

a une jolie façade avec bandea saillantes et ancrea fleuries. Le no 5l
n'a conservé que Bon gable primitif, à volutes.

La rue des Pierres était jadis une rue fort pittoresque (page 2291 . La
partie située au delà de la rue du Midi a été enlaidie par la construc'
tion de maisons banales dans un alignement rectiligne.

De la rue dee Pierres on a une lrèc belle ûue Bur I'Hôtel de Ville
et sur lee vieur pignons que noua venons de signaler. Pour en iouir
pleinement, il faut avancer quelque peu daaa la direction du boule'
vard.

On retournera au carrefour du Cracheur et on 8e rendra à la Grand"
Place par la rue ileIaTête d'Or, qui doit son nom à I'enseigne de la
Tête d'Or (no I de la rue). A gauche, les pignons anciens sont restée.
Restaurés, lle compléteraient admirablement le cadte de la Crand'-
Place. A I'angle de la rue des Pierres'et de la rue de la Tête d'Or,
nous avons la maison dite 's Moldershugc (la maison des Meuniers).
Suivent de Valh (le Faucon), où ee retira le prédicateur Thierry de
Munster pendant la peete de 1490 et dont la braaserie fourniasait une
bière qui, prétendait-on, présetvait du mal, de Grcene Lantetne (la
Lanterne Verte), ile Percae (la Presse), 't Parailas (le Faradis) et
't Gulilen Hoolt (la Tête d'Or).

Entn, nous voici Grand'Place, point de départ de notre promenadc
dane le quartier de Manneken Pig'
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