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Les Boulevards du ce ntre

DE LA GARE DU NCRD A LA GARE DU MIDI

Historiqus

La création des boulevards du centre fut le point de départ des
embellissements du bas de la ville. La construction de la Bcurse, des
Halles et de la Gare du IVIidi s'y rattachent, Dès 1864, on nornma une
commission d'ingénieurs a{in d'étudier la question du voûtement de
la Senne et de I'assainissement des guartiers qui I'environnaient. L'at-
chitecte Suys déposa un projet qui fut longuement discuté, amendé
et ûnalement adcpté. Les travaux commencèrent en 1868 et furent
confiés à une société anglaise, la Belgian Fublic Worfts Compang,
Les gros travaux du voûtement de la rivière étaient terminés quand
ia société liquida brusquement, en février l87l. L'exécution de c.*
qui restait à faire fut continuée par d;fiérenis entreprenerirs qui te;-
minèrent pronptement le travail. Le nouveau boulevard, dont les
oqÊtes recouvrent en partie la rivière, fut inauguré le 30 noven:i-
6ie lB7l.

!-e voûtement de la Senne, qui s'était lait sur une longueur de
2,2t0 mètres, fut le signal d'une transfonnation complète de la phy-
sionomie de ceite partie de la ville. En 1873, la Bourse.fut iivrée au
Dommerce, en lE74 les Halles étaient terminées. On construisit ensuite
ie Palais du Midi et on recula la gare qui se trouvait Piace Rouppe
{page23l). A6n de hâter la construction des maisons, la \1ille distr;bua
des primes aux aLlteurs des meilleures façades. Des artistes éminenis
Éels que Charles Van der Stappen, Paul De Vigne, Julien Dillens,
Rodin contribuèrent à I'ornementation des maisons dont la plupart
furent élevées en 1874. Le boulevard devint ainsi llartère principaie
de la.ville, Il.est borCé de magasins, de superbes cafés et de beaux
monuments.

Fromenade dêscriptive

Le boulevard s'étend en ligne droite de la Gare du Nord à la Care
du Midi. Oq I'appela un instant Bouleaard Centrcl, mais bientôt
ses difiérents tronçons, séparés par des places publiques reçurent ciea
noms particuliers : le Bouleoatd du Nord, de la gare à la Place De
Brouckère; le Bouleoard Anspach, de la dite Place jusqu'à la Plaee
Fontainas; le Bouleaard du Hcinaut, depuis cette place jusqu'au Bou-
Ievard du Midi.

Nous diviserons Ia promenade en trois parties : une première allant
du Boulevard du Nord jusqu'à la Place âe Brcuckère, une deuxième
comprenant la Place de la Monnaie (Théâtre et Hôtel des Postes!,
une troieième depuis la Place de Brouckère jusqu'au Boulevard âu
Midt.
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Du Boulevard du li{ord à la Place de Brouckère

loulevard du Nord

Devant la Gare du Nord, précédée de la Place Rogier lpage 2311,
E ouvrent le Bouleoatd. du Nold. et la rue Ncuve qui lui est parallèle,
A droite et à gauchc e'étend le Boulevard du Jardin Botanique, qui
montc jusqu'à la. hauteur de !a Porte de Schaerbeek (page 234).

La première rue qu'on ,rrr"orr,ro, à droite et à gauche du Boule-
vard du Nord, est lâ ruc de Malines, vieille artère qui conduisait à
la Porte d'Anvers. Elle continuait la rue Neuve qui jadis venait la
rejoindre. Toutes deux formaient, ensemblc avec la rue de la Blan-
chisserie, un carrefour où s'éicvait une fontaine dédiée à Neptune.
En 1839, la rue Neuvc fut percée jusqu'à la Place Rogier, ce qui
6t perdre à la rue de Malines son importance premrère. On y trouve
encore plusieurs grands immeubles, notamment au no 2B, un hôtel
Louis XIV, daté de 1734, avec porte cochère et grille d'imposte.

Continuant notre route, nous arlivons à la rue da Ponl NeuJ, créée,
en 1617, par un certain De Meester qui fit aussira rue Neirve et diffé-
rentes ruee adjacentes. Ellc doit 8on nom à la construction d'un pont
sur la Senne, en 1633, qui mit la nouvelle rue en communication avec
Ia rue de Laeken. A I'anglc gauche de cette rue. nous trouvons une
ancienne habitation dont la façade vers Ie boulevard a été modernisée
mais dont la porie cochère qui donnc rue du Pont Neuf, eet intéres-
sante et date du XVIllc siècle. A droite, on remarque une série de
pignons à gradins qui se dessinent pittoresguement dans le lointain.
Le promeneur amateur de vieilles ruelles ne malrquera pas de faire
quelques pas dans la rue du Pont Neuf et jettera un coup d'æil sur
I'antique rue Saînt-Pierre qu'il trouvera immédiatcment à eâ droite,

Au delÀ de la rue du Pont Neuf, faisant face au boulevard, s'élève
une superbe façadc dans le style cossu du XVII" siècle. C'ect le
presbytère de l'église du Finistère qui fut construit, en 1874, sur lcs
plans de I'architccte C. Almain-Qe Hase et o:né de sculptures per
D. Renodeyn. La porte d'entrée, surrnontée d'un oculus, egt richement
décorée. Lcs fenêtres sont cintréer ct la façade rehaussée dc colonnes
corinthiennes torses qui rappellent celles de la maison clu Sac, Grand'-
Place. Tout en haut, une atatue de la Vierge tenant l'Enfant Jésue.
Cette construction obtint au concours des façades de 1872-1876 une
prime de 4,000 francs.

Quelques pas plus loin, nous avons la rue d.a Finietère, dans laquclle
on jettera un coup d'ceil, car on y a une échappée de vue.sur la
vieille ville, curicuse oppoEition entre le parsé et le préserit. Les
façades dentelées qu'on aperçoit dans le fond appartiennent à Ia rue
aux Choux.

A I'angle formé par la rue Saint-Michel et le boulevard a€ tlouve
une statue de I'archange \4ichel, terraêsant le diable, placée sous un
dais, æuvre d'Albert Desenfans, La construction qu'elle orne a été
élevée par I'architecte F. Laureye et obtint une prime de 4,000 francs.

En face, à I'angle du boulevard et de la rue de la Fiancée, jolie
construction dont le balcon est soutenu par quatre cariatides, sculptées
par Antoine Bouré et Hippolyte Le Roy. L'architecte Van der Heggen
en fit les plans et obtint une prime de 8,000 francs, Remarquons en
passant que la rue de la Fiancée, qui longeait en partie la Senne,
est une fausse traduction du mot brugf, qui veut dire ici, non pas
fiancée, maie ferme des boues ou àépôt des immonàices, Ce dépôt y
fut créé en 1394 et disparut au début du XVllu siècle quand on amé-
nagea le guartier de la rue Neuve, On oublia alors la véritable eign!
fication du mot Btugt el on le traduisit par la dénonination poétique
do rue dc la Fiancée.



217

Devant le promeneur !'ouvre la Place de Brouckère. On nc la visi'
tera pas immédiatement, maia on s'acheminera par la rue Saint-Michel
vers la Piacc des Martyrs gu'on aperçoit dans le fond de la rue.

Place Glês Martyra

Le quartier de la ville oir on créa, en 1775, la Place des Mattgrs,
appelée primitivement Place Saint-Michcl, était occupé par des blan-
chisseries et des jardins potagers. En 1594, Henri Medoch loua à la
Ville un terrain qui correspondait à peu près à la Place actuelle et
le convertit en Rame aux Draps, prairie où lee drapiers, moyen-
nant une redevance, venaient étendre ieurs draps sur des séchoirs.
I-a draperie déclinant sans'cesie, la rame fut abandonnée et, en 1770,
md soiiété de spéculateurs en 6t I'acquisition dans le but d'y con-
struire une place publique. Ne pouvant s'entendre avec les associés
au sujet dcs conditions d'exécution de I'ouvrage, la Ville écarta leur
requête. La société fut dissoute, mais quelques mois plus tard, le
25 juillet 1772, la Vilie obtint du Gouverncment un octroi I'autorisant
à acquérir la blanchisserie par voie d'erpropriation forcée. L'archi-
tecte Fisco, directeur des travaux publics de la Ville. fut chargé de
faire les plans de la piace ct des bâtiments environnants. En 1775,
l'entreprise était terminée,

La Place Saint-Michel, car tel était son nom primitif, fut débaptisée
par lcs Frangais en 1795 et reçut le nom de Plcce d.e Ia Blanchisseie.
En I'an Vlll, on y établit un marché aur légumes, mais celui-ci n'atti-
rant pas la clientèle, on le remplaça par un marché au bois. En {é'
vrier 1802, on y planta une double rangée de tiileuls formant bercearr.
Les arbres du milieu donnant au carré un aspect plutôt trisie, on L:s
enleva en lBl6. En 1828 on ouvrit le cul-de-sac du Pereil et oa rejoignit
la rue du Persil à Ja rue Saint-Michel par une rue qui traversait ia
Place et la coupait en deux.

La Flace des Martyrs forme un carré oblong, cntoulé de construc-
tions en styie classique relevant de I'ordre dorique. Deux vastes corps
de bâtiments font lace I'un à I'autre, comprenant chacun huit colonnes
cloriques qui supportent un entablement orné de triglyPhes et de
buçrânes. un fronton triangulaire les recouvre et I'attique est orné de
d.ii* vuses. Les parties latérales ont de simples pilastres doriques.

Les deux autres côtés sônt ouverte au milieu par une tue, la rut
Saint-Michel, qui relie la Place à la rue Neuve, et la rue du Persii, qui
la rejoint à la rue du Marais. Aux angles de ces rues, dans une symé.
trie parfaite, se dressent des constructions décorées de quatre colonnes
doriques dont I'entablement est identique à celui que nous venons de
voir, balustrade et vases. Les ailes se composent cl'une série d'Labita-
tions dont ies façades uni{ormee sont rehaussées de simples pilastres
de style dorique.

En créant cette place, Fisco s'est inspiré des principes qui domi-
naient i'esthétique des villes au XVIll" eiêcle ct que son contemporain
Guirnard appligua à la Flace Royale et au Parc. En vertu de ces
principes, une place devait être, à lâ fois. sgmélrique et termée. La
Place Saint-Michei est d'une symétrie parfaite et. à part la rue Saint-
Michel, les rues qui la rnettent en commu:ricaiion, ci'un côté avec la
rue aux Choux, de I'autre avec la rue d'Argent, sont étroites; vers la
rue du Persil, I'architecte a élevé, en guise d'écran, un bâtiment cle
même style qui sert de fond.
. Pour juger avec équité I'ceuvrc de Fisco, il taut l"apprécier en elle-
rnême, et non en parallèle avec celle de Cui:nard, Le terrain dont
disposait l'architecte de la ville, était relativement peu étendu; de
plus, li but n'était pas de créer un quartier royal, maia une place
calme et paisible, à l'écart ri'une artèrc frérluentée. Envisagée en
elle-même et dans ses lins, l'æuvre de l;i.co peut être considérée
comme réussie, Elle est juste dans ees groportionc. L'élévation des
bâtimcnts est en rapport avec l'espace qu'ils entoùrent; de plus,
comme les lignes horizonloles du stylobate, de I'entrblem.nt et de
la corniche I'emportent sur lee lignec vcrticalæ dco pihstres, il en'
résulte unc impreerion de plur grande lrrgêur.

r.ES BOUI,EYÂI'DS DU CENI.EE
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Fisco n'avait prévu pour sa place aucune statue. Celle qu'on y a
érigée depuis est de ciimensions incontestablement trop grandes et
nuit à la conception primitive de l'æuvre.

A la suite des événements de 1830, la Piace Saint-Michel devint la
Placê des Martyrs.

Le 25 septembre 1830, la commission administrative qui s'était
formée pendant la révolution, alors que la Ville était dépourvue de
toute autorité constittée, arrêta qu'une fosse serait creusée sur la Place
Saint-Michel pour recevoir < ies restes des citoyens morts dans les
mémorables journées de septembre, et qu'un monument transmettrait
à la postérité les noms de ces héros et la reconnaissance de la Patrie >.
De là le nom de Place des Martgrs donné à ce cimetière patriotique
gui fut consacrê, le 4 octobre 1830, par le doyen de Sainte-Cudule en
présence des autorités civiles et militaires, d'une foule de volontaires
armés et de nomlrreux assistânts.

Le 4 décembre 1830, le Président du Congrès National posa la pre.
mière pierre du monument que C. Geefs toutefois n'acheva que plusieurs
années pius tard. Il n'était même pas encore entièrement terminé
qua.nd on I'inaugura, le 24 septembre 1838. Dix ans plus tard, le mê-
me strtuaire en acheva la décoration sculpturale.

Sur un immense piédestal se dresse la Patrie, syrnbolisée par une
femme qui grave sur une piaque en marbre les dates mérlorables des
23, 24, 25 et.26 septembre. Frès d'elle est couché le Lion belgique
dont les chaînes ont été rompues.

Ouatre anges, assis aux angles du monurnrnt, veillent sur les nrorts.
Sur les quatre faces du soubassement, des bas-reliels qui ne ré-

pondent malheureusement pas au talent dont Guillaume Geefs a fait
preuve ailleurs. Ce sont: l. Les patriotes prêtant eerment sur le dra-
peau de vaincre ou de mourir pour I'indépendance; dans le lond se
profile I'HôreI de V-ille.

2. Les volontaires s'élançant à I'assaut du Parc.
3. La bénédiction des tombeaux par le doyen de Sainte'Cudule, le

4 octobre lB30 (voir ci-dessus I'historique. de la Place).
4. La Belgique couronnant ses vaillants défenseurs,
Dans les galeries qui entourent le monument se trouvent des tables

où sont gravés les norns de ceux qui sont morts pour I'indépendance
du pays.

Dans le square, le monument élevé en souvenir de /enneocl, auteur
des paroles de Io. Êrabançonne dont Van Campenhout écrivit la mu-
sique. Il tornba à Lierre, en octobre 1830. Sur une stèle en pierre bleue
se détache le médaillon de Jenneval, en marbre i:!anc, par Alfred
Crick. Sur la face principale de la Ètèle, la Belgique traç4nt dans le
Iivre d'or le nom du hér<rs, Cornme I'inscription I'indique, ce monu-
ment fut érigé par lee soins de la ville de Bruxelles, le 13 septem-
bre 1397.

I-e troisième monument, ceuvre du statuaire Paul Dubois, est celui
àe Frédérie de Mérod.e, qui fut blessé près de Berchem, \e 24 octo-
bre 183C, et mourut des suites de sa biessure à Malines, le 5 novem-
bre suivant. Il se compose d'une grande stè1e dans laquelle est encastré
le médaillon en bronze du héros. A côté de ia stèle se tient un volon-
taire revêtu de la blouse, I'arme au pied.

Gg.lerie du Corïtrneree

Au lieu de regagner le boulevard par la rue Saint-Michel, le prome-
neur €ntrera dans la Galerie du Commerce. Celle-ci fut construite par
I'architecte Edmond Lc Graive et ornée de sculptures par Aug. Van
den Kerckhove (1887).

Cette galerie est décorée de cariatides. Dans la première roton-de,
le mur faisant face à I'allée qui conduit rue Neuve, est ornée de niches
dans lesquelles se trouvent deux statues allégoriques, Ia Métalktgie
(emblèmes : marteau et enclume) et Ia Naaigation (aviron et proue
de navire). En dessous, deux bas-reliets, Ia Peinture (chevalet) et
l'Astronomie (instruments d'approche). Plus loin, dans la deuxième
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rotonde, le mur faieant face à la rue d'Argent comporte une décora^
tion analogue : Dans les niches deux ûgures de femmes, le Commerce
(ballots de marchandises) et l'Agicultnre (gerbes de blés) ; en des.
sous, deux bas-reliefs montrant des Amours avec des instruments de
musique symbolisant la Musique, d'autres folâtrant en compagnie
d'une chèvre couronnée de pampre, probablement une allégorie de
Ia Danse,

Cette galerie donne accèe à la rue Neuve. On travexsera cette rue
et on s'engagera dans le Paésage du Notd, vis-à-vis de de la Galerie
du Commerce, pour retourner à la Place de Brouckère.

. Pla,ce de Brouckèrê

Cette place porte le nom de Charles de Brouckère, bourgmestre de
Bruxelles de l84B à 1860, auquel la ville érigea également une fontaine
monumentale, Porte de Namur (page 240),

L'église des Augustins se trouvait sur cet emplacement, la façade
tournée vers la rue Fossé aux Loups, dans I'axe du boulevard Anspach.
Il fut questicn un instant, en 1872, de mainterrir cette église dont on
aurait vu la façade en venant de la Bourse et qui aurait été entourée
de deux rues mettant en cornmunication le Boulevard Anspach avec
le Boulevard du Nord d'un côté et le Boulevard de la Senne de
l'autre. Touiefois comme le temple obstruait en réalité la circulation,
on 6nit par décreter sa démolition en 1893. Ce Iut alors que la Place
de Brouckère reçut scn aspect actuel.

Monument Anspach

Au centre de la Place ee dresse le monument Anspach, érigé en
I'honneur de Jules Anspach (1829-1879), bourgmestre de Bruxelles
de 1864 à 1879, promoteur des grands travaux de transformation du
bas de la ville.

Le monument est une fontaine-obélisque, haute de 20 mètres, dont
Emile Janlet fut I'architecte et dont les statuaires Paul De Vigne,
Julien Dillens, Codefroid De Vreese et Pierre Braecke fi.rent les sculp-
tures et Ceorges Houtstont la décoration ornementale. Il fut inauguré
le 22 août 1897.

L'obélisgue, en granit de ,Suède, s'élève au milieu d'une immense
vasque dont les eaui se déversent en cascades dans quatre,vasqueg
semi-circulaires, placées dans I'axe de la Place, entourées d'exèdres
à balustrades. lJn socle en pierre bianche sert de base à I'obélisque.
Celui-ci est terminé par des motifs à créneaux et surmonté d'un Saint
Michel, en bronze doré, moCelé par Pierre Braecke. Sa partie supé.
rieure est agrémentée de quatre écussons qui sont ceux cles anciens
serments (les arbalétriers, les archers, les arquebusiers et les escri-
meurs), sculptés par Houtstont et complétant I'appareil cléIensif qui
le couronne. Cet achèvement est plutôt malheureux.

A la base de l'obélisque on découvre le médaillon de Jules Anspach
en marbre blanc, par Paul De Vigne. Le coq qui le surmonte est
I'enblème de la vigilance dont le bourgmestre fit preuve,

Le médaillon est gardé par deux 6gures assises, en bronze, admi-
rablement modelées par Julien Dillens. A droite, la Magislratute
commuflale, personni6ée par une femme dont la chevelure est ornée
de feuilles de chêne, emblème de !a force. De la main gauche, elle
tient un gouverrlail, allusion au gouvernement de la citê, sur iequel
tampe un serpent, symbole de la prudence. La main droite agite une
palme. Le hibou qni aurmonte la tête signifie la science, la balance
qui git aux pieds de la statue, la justice.

A gauche, îa Ville ele Bruxelles reconnaissante. Elle porte une cou-
ronne rnurale, signe des villes qui jadis étaient emnuraillées. Nous
aurions préféré une couronne comtale, rappel de I'ancien comté de
Bruxeiles, que seule la ville de Bruxelles porte par privilège parmi
toutes les villes de Belgiq'.:e. De la rnain gauche elle iient élralement
une palme, tandis que de la main droite elle garde un cartel sur lequel
on aperçoit Ie plan de la ville transformée. Un collier de perlea placé
aux pieds de la statue rappeile la richesse de la cité; d'àutres attri-
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buts, màrteau, palette, compas, livres, nout apprennènt quc Brurellcs
est la villc protcctrice dcs arts ct des lettres.

Sur le aocle, dans une niche cintrée, cn dessous du médaillon, se
tient une 6gurc qui symbolis€ I'Entsoâterr.ent de Ia Senne, une belle
cruvre de Paul De Vignc. Sur les côtés du socle, des dauphins sculptés
,en hauts-reliefs par Gecrges Houtstont.

Les bords de la vasque supérieure sont ornér de masques cracheurs,
par Pierre Braecke.

Enfin, six chimères, supcrbemant modelées, par Godefroid De
Vreese, complèten cctte :iche décoration sculpturale. Eiles ont des
{ormes fantasques, un corps de chien à têtc de crocodile. une tête de
tortue. de chat écorché, un corps de lion à têtc d'aigle.

Tout autour du socle, on lit des inscriptions. Sur la partie princi-
pale, faisant face à la Flace :

A Jules Anspach
Conseiller communal 1857

u.",ui"î?ï'îulï]'u* r, r. D&uté de Bruxelles 1866-1879.

A gauche, on lit .:

Organisation de l'épargne scolaire 1868- Institution des comités scolaires 1874,
Création du quarticr dc N.-D. aux Ncigeg 1874.

A droite, vers lc Cqfé Métropole t

Epidémie cholérique 1866
Assainissement de Ia Senne lB68-1871

- Organisation du service d'hyeiène 1874.

En6n, du côté du Boulevard <lu Nord, où des degrés conduisent au
.cnonument, lee mêmes inscriptions sont répétées en flamand. En
,outre, on a ajouté :

Inauguré le 22 août 1897.
Architecte E. Janlet,

Statuaires : P. De Vigne, J. Dillens,
G. De Vreese, P. Braecke.

Sculpture ornementale : G, Houtstont.

Bien que ce monument ne soit pas à I'abri de toute critiqr:e - on
peut lui reprocher un manque de cohésion - il peut être considéré
comme un des plue beaux de la ville. On a complété la parure de la
,Place par une séric de candélabres en granit de Suède et en bronze.

De jolies constructions environnent la Place de Brouckère. En pre-
.mier lieu, I'HôteI Continenta!,pat Carpentier (1874), qui forme Ie fond
de la placc. La façade principalc est ornée de colonnes corinthiennes
clont la partie inféricure est rehaussée d'arabesques, La construction
était jadis eurmontée d'un groupe de trois figures en cuivre repoussé
et doré, représentant le Fesfin. Eiles disparurent d.ans I'incendie qui
détruisit, il y a quelques années. la toiture <le i'édiûce. Le fronton
triangulairc eat soutenu par quatre cariatides, les Qualre Soisons, et
.{e fronton lui-même eet rehaussé d'ornements sculptés, Toute cette
décoration est l'æuvre de Samain (1879).

Signalons ensuite Ie Ca!é Métropole, construit par I'architecte Bor-
diaur, gui obtint une prime ile 2,000 francs au concours àe 1872-1876.
Au-dessus de l'édi6ce, on voit également un groupe de trois figures
par Jacques Dc Haen, La grandc figure debout symbolise le Progrès;
-d'une main elle tieùt triomphalement lc flambeau qui éclaire le monde,

( l) Julcs Anspach
15 décembre 1863. Il
$9 nai 1879.

nommé bourgmertrc par arrêté royal du
inrtallé lc l* jenvier 1864. ll mourut le

fut
fut
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de I'autre la foudre ct I'hélice, rappèlant sane doute dcux grandeo
inventionr qui ont révolutionné I'bumanité, I'Electtieité et Ia Naoiga-
tion à oapcur. Dcux 6guree assiceg, l'lbonàance ct Io Pai:, accour.
pagneut le Progrès. Dcs cariatidec ornent la façade.

Passa,ga du Nord

A côté de I'Hôtcl Métropole s'ouvre lc Passage du Nord, créé en
18E2, par lequel nous débouchionc tantôt. Au balcon, des candélabrer
formés par dcr groupes d'cnfantc, symbolisant Ie low et la Nuit. Au
troisième étage, deur statues d'enfants, à droite Ia Dante (attribut:
tarnbourin), À gauche, le Trcoail (roue à engrenages).

A I'intérieur du Passage, trente-deux cariatidcs par Joseph Ber-
theux, l'.drclrilecture (compaa), I'Aft dêcoratit (fleurs). I'lndustie
nétaLlurgique (enclumc et marteau), la Sculpture (buste), la Peintare
(paletto), Ie Commerce (caducée),, l'Aetronomie (sphère), et la Ma-
rine (gouvernail).

La rnaison attcnante au Passage du Nord eat une des plus remar-
guables qui aient été construites au boulevard. Elle a pour auteur
i'architecte Henri Beyaert et rcçut une prime de 20,000 francg. Dea
cariatides soutiennent le balcon. Au ccntre de la baie du second étage
un petit Mercure, modelé, ainsi quc les cariatides, par Ccorges Hout-
stont. Lo pignon rappcllc la richesse des pignons famands du
XVII. siècle. On y lit I'enseigne dont I'inspiration est bien flamande
aussi : Flier ist in den Katet en de Kat. Dans ie pignon, qui est aur-
monté d'un obélisque, on trouvê la date de la construction, 1874.

De la Place de Brouclcère part lc BoulevarC àe la Senne, parallèle
au Boulevard du Nord. A I'entrée s'élève le Théâtre de I'Alhambra.

Th6âtrè de I'Alhambra,

Le théâtre de I'Alhambra ert le plus grand théâtre dc Bruxelles
par son étendue. J.-P. Cluysenaer cn fut I'architecte et Ch. Van der
Stappen se chargea de la décoration. La façade, construite en 1874,
fut accolée au théâtre gui eristait déjà.

Le rez-de-chaussée et l'étage se composent d'une série de quatre
colonnes d'ordre classique. Une large baie semi-circulaire les recouvre,
rupportant un fronton triangulaire. Les trumeaux latéraur sont ornéù
d'emblèmes et de chutes de fleurs et de fruits.

Sur la,balustrade se tiennent quatrè statucs z Ie Drame, la Ttagédia,
Ia Danse et Ia Comédiê, avec leurs attributs respectifs : la coupe, le
masque, le tambourin et le fouet.

Dans les écoinçons du cintre, des génies ailés. L'entablement est
décoré de rinceaux et dms le fronton on trouve un bas-relief symbo-
lisant le Drame, Un des cinq personnag." Iait la lecture d'une pièce
de théâtre, les quatre autres écoutent.

or.r*iil-noo"r"

I-a Place de la lVtronnaic

Traversons la Place de Brouckère dans la direction du Boulevard
Anspach qui s'ouvre devant la place ct relie celle-ci à la Bourse.

Arrivé au bout de la place, on trouve à droite !a rue des Augustins,
dont le nom rappelle I'existence de I'ancien couvent des Augustins, à
gauche la rue Fossé aux Loups, ainsi appelée parce qu'ellc correspond
au fossé qui longeait en cet endroit la première enceinte de la villc.
On ne s'engagera pas immédiatement dans le Boulevard Anspach,
mais on prendra la ruc Fossé au: Loups pour aller à la Place de le
Monnaie,

Place de la Monnaio
Cette place est ainsi appclée parce gue l'Hôtel de Ia Monnaie a'y

trouvait. La monnaierie du duché de Brabant y fut définitivcmênt
établie en 1420, dans l'hôtel d'Ostrevant que le duc céda à la ville et
qui avait seryi déjà âuparavant d'atelier monétaire. Cet hôtel occupait
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le terrain de la Place actuelle, faisant face à la rue de I'Ecuyer et
touchant par derrière au rempart de la ville, rue Fossé aux Loups.
En l53l,l'hôtel d'Ostrevant fut démoli et il fut possible de créer ainsi
une place, ou plutôt une rue, qui fut élargie et transformée en une
véritable place en lBl7, lorsqu'on reconstruisit le théâtre royal de la
Monnaie. Elle {ut agrandie ule deuxièrne fois lorsqu'on construisit
la Poste sur I'emplacement de I'ancien Hôtel des Monnaies et de
I'ancienne Bcurse (page 224).

La Place de la lVlonnaie est régulière et décorée de deux édifices
importants, le Théâtre de la lVlonnaie et I'Hôtel des Postes. Les mai-
sons environnantes remontent à la création même de la place et furent
édi6és par I'architecte Vifquain, vers 1820.

Théâtre. royal de la Monna.ie

Historiquo

Dès 1650, I'opéra fut représenté à Bruxelles par des troupes de pas-
sage sur des théâtres improvisés, à Ia Cour ou bien au local de Ia
q Comédie > que des comédiens français avaient élevé, rue des Comé-
diens, vers 1660. Bientôt la nécessité d'un opéra permanent et digne-
ment installé se 6t sentir, et en 1682, J.'8. P:trucci et Pierre i:ariseau
construisirent, quai au Foin, un théâtre, appelé I'lcadémie àe Mu-
sique, où on jouait plus particulièrement I'opéra italien (page 167).
Concurrenment à ces représentations, auxquelles Ie public avait accès,

Fig. 135. - I'slqisans salle de spectacle de la Monnaie,
au mcnent de sa démolition en 1817.

il y avait I'opéra de la Cour, réservé aux gens cie qualrté. Après !e bcm-
bardement de 1695, Jean-Paul Bombarda, conseiller et trésorier du gou-
verneur général des Pays-Bas, I'Electeur Maximilien de Bavière, acheta,
en 1698, le bâtiment de I'ancienne Monnaie, et ûtconstruiresurson
emplacernent un Àétel des spectocles dont il fcurnit les ciessins et que
Servandoni décora dans la suite. Le Théâtre de la Monnaie éiait fondé.
Celui du quai au Foin disparut après 1695 et la ( Vieille Comédie > ou
le < Vieil Opéra l de- la rue des Cornédiens fcrrna ègalement ses portes.
Seul le théâtre du Cofiv, lonàê Crand'Piace vers 1700, continua à
exister en même temps que la Monnaie. On y jouait également des
opéras, des comédies et des farces italiennes.

L'entreprise de Bombarda ne fut pas prospère. En 1725, la salle de
spectacle de la Monnaie fut vendue à J.-8. Meeus, qui ne fut guère
plus heureux que son devancier. Sous le gouvernement de Charles de
Lorraine, toutefois, le théâtre reprit quelque vie, mais comme les
entrepreneurs ne réalisaient pas de bénéâces, Ies portes de la Salle
des Spectacies allaient.se fermer quand il se forma une société à
quinze parts, à I'instar de celle de la Comédie Française de Paris,
qui fut approuvée le 30 juin 1766. Cette sociétri ne subsista pas long-
temps. Des entreprises particulières lui succédèrenl alors, maig sang
grand succès, Sous I'Empire, le préfet de la Dyle, Doulcet-Pontécou-
lant, intéressa le Conseil municipal au sort du grand théâtre et lui 6t
octroyer une subvention.

Le Théâtre royal de la Monnaie a une réputation mondiale. Il peut
rivaliser avec les meilleurs théâtres de l'étranger, Sur sa scène ont
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été représentées les plus grandes æuvres musicales. Il s'y rattache
aussi un grand souvenir historique. On sait que ce fut à la suite d'une
représentation de Ia il[uette de Portici que la Révolution belge éclata.

I-a Salle des Spectacles élevée par Bombarda exiata jusqu'au début
du XIXU siècle. Toutefois, déjà en 1785, surgit le projet de la rempla-
cer par un théâtre plus vaste qui devait être édiÊé au Parc, Les évé-
nements politiques de la 6n du XVill" siècle ne permirent pas de
donner suite à ce projet. Sous I'Empire, la question fut reprise,
En 1810, on décida de reconstruire le théâtre de la Monnaie sur son
ancien emplacement. Quelques années plus tard, I'ancienne Monnaie
fut démolie et, en lBl7, I'architecte Damesmefut chargé de la construc-
tion de la nouvelle salle. Celle-ci fut inaugurée le 25 mai l8l9, par
une représentation de gala où fut joué un de-s chefs-d'æuvres de
Grétry, Ja Caraaane du Caite. Elle occupe en partie I'emplacement de
I'ancienne salle et en partie le terrain sur lequel s'élevait le couvent
des Dominicains. Devant le théâtre fut créée une place, la Place de la
Monnaie.

Deacription

L'édiÊce, de style néoclassique, est précéd6 d'un péristyle composé
de huit colonnes ioniques formant avant-corps. Sur I'entablement
repose un fronton triangulaire dans lequel I'architecte Damesme avait
prévu une ornementation composée d'une lyre supportée par deux
génies, mais, en 1851, la Viile chargea le scûlpteur Eugène Simonis
(1810'i882) de composer un bas-relief plus décoratif, qui fut inauguré
le 24 septembre 1854, Il représente l'Harmonie des Passions humaines.

Au centre se tient I'Lfermonie, debout, majestueuse et sereine,
appuyée sur une iyre. Immédiatement à sa droite se tiennent Ie Poème
êpîque er le Poème lgiquei plus loin succèdent L'Amout, sous les
traits d'un éphèbe ailé qui conduit deux lions, Ia Discorde, avec des
ailes de chauve-souris, le Remorrls et I'Homicide. A la gauche de
I'Hatmonie se trouvent le Poème satirique et /e Poème posforcl, suivis
de Ia Volupté, qui lève d'un geste ie voile qui cache sa beauté, et
séparée d'eux par Ie Désir et le Mensonge dans une bârque. Viennent
ensuite l'Espérance, Ia Douleur et Ic Consolotion.

Un incendie qui éclata le 2l janvier lB55 détruisit le théâtre édi6é
par I)amesne. Heureusement le péristyie et le bas-relief de Simonis
furent épargnés. On releva aussitôt la Monnaie de ses ruines. L'archi-
tecte Poelaert dirigea les travaux qui furent rapidement conduits. Ils
coûtèrent 1,284,229 francs et furent achevés une année après la
catastrophe. On 6t la réouverture solennelle de la Monnaie, en pré-
sence de la Cour, le 24 mars 1856, par une représentation de /uguarita
I'indienne, de Halévy.

L'architecte J. Poelaert maintint l'avant-corps du monument, mais il
en modifia le contour. Dans la construction de 1817, le théâtre était
entourê d'une galerie ouverte à arcades qui fut, jusqu'à I'incendle
de 1855, une promenade affectionnée des Bruxellois, étant d'ailleurs
pendant longtemps la seule galerie couverte de Bruxelles, Les bâti-
ments gui environnent la Monnaie, élevés sous la direction de I'archi-
tecte Vifquain, devaient avoil une galerie semblable à celle du théâtre.
malheureusement des intérêts privés vinrent contrarier I'exécution de
ce projet qui nous aurait doté d'une très belle place.

Poelaert supprima la galerie a6n de pouvoir agrandir le théâce.
Deux cartels avec guirlande, placés à droite et à gauche du péristyle,
rappellent la date de I'achèvement de la reremière construction (1819)
et celle de ia reconstruction après I'incendie (185b).

Quatre muses, sou* I'aspect de cariatides. ornent depuis 1856 les
portes latérales du théâtre. Celles qu'on voit rue de la Reine ont été
sculptées par Denis-Victor Poelaert et représentent Polgmnie, muse de
Ia poésie lyrique, couronnée dc feuillage et tenant une lyre, et Eutetlte,
muse de la musique, avec fiûte et lyre, une couronne à ses pieds.
Celles de la rue des Princes, Thalie, la muse de la comédie, et M,el-
pomène,la muse de la tragédie, sont des æuvres C'Egide l\{élot.

En face du Théâtre royal d6 la Monnaie e'élève la Pocte.
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Hôtcl cle. Poat.û et T6légraphè.
Hiotorique

Aprèa I'achat de t'ancicnne Monnaie par Bombarda, en 1698, pour
y édi6cr la Salle der rpectacles {pagc 222), I'hôtcl de la Monnaie
fut reconstruit, cn 1755, en face dc cclle-ci. Il était adossé au rempart
dc L*pternière cnceintc qui longeait la rue Fossé aux Loups. En 1820,
il fut reconstruit une deurième fois sous la direction de Van der
Straeten père. A I'angle de la Place dc ia Monnaie. entre cette place
et la rue de I'Evêque, qui limite actuellement l'édifice des Postes, se
.trouvait I'ancienne Bourae, bâtie en 1827, et qui était attenalte
à I'Hôtel de la Monnaie (page 227|. C'cst sur I'emplacement de cet
ancien Hôtel des Monnaies et de Ia Bourse qu'on éleva I'Hôtel
dee Postes et Télégraphes qui fut ouvert au publie en 1892. De Curtc
en fut I'architectc et Albert Desenfans exécuta læ sculptures. Jucquc
là le service dcs Postes et Télégraphes, la Poslc aur Lellres comme
on disait jadis, avait été installé dans I'anciea Temple des Augustins,
Flace de Brouckère (page 351), après avoir occupé successivement un
local rue du Poinçon, rue dc la Montagne, à I'anglc de cctte rue et de
la ruc dc la Collégialc, et rue dc I'Evêque.

Deacrlptiôn
La façade principale de I'Hôtel dcc Postes cst limitée à droite par

la rue Fossé aur Loupe, i gauchc par la rue de I'Evêque. Elle ge

compose d'un avant-corps central ct de deux ailes dont chacunc a
une entrée, L'architccture cst inspirée de I'ordre classique. Le rcz-
de-chaursée se compore d'une gérie de fenêtrcs cintrées, compriaes
dans des arcades, au nombrê de dix, de chaque côté de l'entrée prin-
cipale.

L'avant-corps central comptc quatrc colonnes corinthiennes enga-
gées. Cec mêmes colonnes ae retrouvent tout le long dc la façade.
Lec entre-colonnements sont occupés par des fenêtres doubles dont
lcs trumcau:c sont formés d'une colonne à chapiteau composite. Une
balustrade achèvc la décoralion des fenêtres du premier étage. En6n,
I'attiquc qui réunit I'avmt-corps ccntral aux parties latéraler qui font
eaillie, est orné des écusgons dcs grandes villcs de Belgique, surmon-
tég d'une aorte de panier, vraisemblablcment une couronnc murale,

A la pattie supérieure dc I'avant-corps, deur groupes, symbolisant
ta Poste,et le TéIégtaphe. Chaque groupe se compôse de troia génies'
Celui du milieu du groupe, gitué à droite, sonne du cornet et agite des
lettres, c'est Ia Poste; celui du groupe de gauche lance la foudre, c'cst
le Télégrcphe.

Entre ccs deux groupes, deux atlantee ou cariatide3 supportent
l'Irorloge et personniÊcnt Ie Commetce (attribut : le caducée) ct I'ln-
duslrie (une roue à engrenages ct un marteru)

Le vcstibule d'entrée est décoré de peinturcs qui résument I'histoirc
du mouvement postal, Elles ont été erécutées par J.-Emmanuel Van
den Bussche cn 1896.

A la gauche du viciteur quand il pénètrc dans le hall, se trouve une
grande composition allégorique représcntant t'unlon Fostale. Debout,
la 6gure symboligue de la Belgiquc montre aux peuples le drapeau
belge sur lequel on lit ces mots : Union poslale uniocrseile. Près d'elle
se tienn€nt les membrcs des principaux congrès postaux qui ont abouti
à l'organiiatioa de cette union. Autour d'cu: des {onctionnaireg de
I'Administration "des Postea ct des ingénieurs. L'artiste a égalemcnt
commémoré les grandes inventions, en repréaentant su! son tableau
Morse, debout, appuyé sur le globe terrestre qu'il entoure de fris
télégraphigues; une bande de papier porte la célèbre phrase qui fut
lancée sur la première ligne télégraphique de Washington à Baltimore
le 24 mai 1844, Iilhat hath God urought. Plus bas, ,montrant à des
enfants un album de tirtrbres-poste, Sir Rouland-Hill, qui inventa ee
mode d'rfiranchissernent posta-l en l8'{0. Au centre de la composition
est placée la Borne postale, portânt I'effigie du silence. Vers elle
arriveat les 6gures personni6ant les principales nations de I'univerg. La
Francc est à la tête d'unc réunion féminine et poûe un paquet postal
dc livrcr: littéroture, poésie. La Ruesie vide la bolte byzsntine, trndlg
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que I'ltaliê montre d'un gestc enthouaiastc lc drapeau de I'union
poetale. L'Extrême-Orient est symbolisé par une Japonaisc qui s'initie
à la civiliration européenne. Plus haut, ee détachant sur la clarté du
cicl. ct de la mer, I'Arabe, le Persan et le Turc. Au loin, la mer cat sil-
Ionnée de lteamers vcnaut d'Amérique, d'Australie, dcr lles lec pluo
lointaines.

Sur lc mur, à gauche de cette grande composition, on découvre un
sujet historique t Chatlemagne, instituant lcr poelcr d.e con empke,
rcçoit let ambaæaàeuts èu calitc ilc Bagdad qui luî rcmct lct clcfu àu
Saint Sépulcrc. Près de Charlemagne se tiènnent assis à gauche deux
de sea conseillers, lc célèbre moine irlandais Alcuin ct Eginhard'
Danr le fond de la comporition, des princeeses impérialcc rcgardent
les courriers, lce misci, qui s'en vont portcr à travers le vaste empire
les ordrca de I'empercur. Sur le dcvaat, un greffier gallo-romain remet
à un Germain, le facteur do l'époque, der rouleaur postaur et lui
indiquc la route à suivre.

Sur les murs opposés, on trouvê un guiet qui représente I'Atioée
d'un steamer postal du Congo, à Anoerc, et le débaryuement da corn'
manilant Dhanic, le oainquetr dec Arabes, en 1891' Le gouverneur
général du Congo, Wahis, présentc le commandant à la foule. Le
cclonel Donny, au nom de Léopold II, remet le diplôme dc baron et
la couronne d'or au triomphateur. Dhanis est cuivi, à sa descente du
steamer, des deux chefe arabcs qu'il a coumis et qui I'accompagnèrent
à Anvers. Le groupc central montre de petits Congolais aPportaut aux
blancs ce qu'ils ont de mcilleut dans leur paya.

Sur le mur, à droitc, un dcurième sujct historique : Clrarler-Quint
teçoit Ie aermcnt de Jcan&aptitte de Toar et Taxis, gtand, maîtrc des
postcs de I'Empirc (1520). Ce tableau rappelle la création dc la postc
moderne, dont nous résumona ici en quelques motg I'histoire.

L'empereur Maximilien d'Autriche institua les postes en 1516 et
con6a le courrier gui fut établi entre Bruxcllca et Viennc à François de
Tour et Taxis. Par lettres patentcc de 1520, Charles-Quint, empcleur,
investit de la chargc de grand maîtrc des postes le neveu de François,.
Jean-Baptiste de Tour ct Taxis. Cc service postal se faisait à franc-
étrier et le long de la route se trouvaicnt des relais où le courrier
changeait de cheval. L'empereur Rodolphc II éleva Léonard de Taxis
au râng dc baron ct de maître général des postes de I'cmpire d'Alle-
magne pour lc récompenscr d'avoir établi un eervice de poste à franc-
étrier entrc les Pays-Bas et I'ltâlie, à travers la Souabe et le Tyrol.
Le fils de Léonard obtint en 1615 la dignité de comte du Saint-Empire
et de plus reçut en 6ef de I'empereur Mathiag, pour lui et ses descén,
dants, le privilège des postcs de I'Empire. Dc 1516 à la 6n du
XVI[lo siècle, c'est-à-dire jusqu'en 1795, datc de la réunion de nos
provinces à la France, la maison de Tour et Taxis a possédé à titre
héréditaire le privilège ou le monopole des postes dane nos provinces,
Soue la première République française et scus I'Empire, I'administra-
tion féodale des postes, telle qu'elle avait été dévoluc aux Tour et
Taxig, fut remplacée par unè administration française. Le 16 jan-
vier 1814, lcs Puisgances alliécs contrc Napoléon passent à Francfort
une convention avec lc prince Cha:les-Alexandre dc Tour et Taxis
pour concéder à sa maison I'administration provisoire des postcs de
la rive gauche du Rhin. Le 28 février 1814, Ie prince de Tour eù
Taxie fut réintégré dans Ia dignité et les privilèges dc Général hérédi-
taire dcs postce dp Belgique; mais I'année auivante, au moig de
mars 1815, le souverain des Pays-Bas, Guillaume d'Orange-Nassau,
prit'possession de toutee les postes de Bclgique, qui, dcpuis, sont
restées sous la direction de l'Etat.

Revenons au tableau qui commémorc l'investiture dè la charge de
maître général des postes par Charles-Quint à J.'8. de Tour et Ta:is,
en 1520. Près de I'empereur cst assise Marguerite d'Autriche, sa tante,
gouvcrnante dee Pays-Bas, qui e:amine le diplômc qui confère à Jean-
Bapticte de Tour ct Taris la dignité nouvelle. Le grand maître des
pooies est agenouillé et prêtc eerment, Sur les marchee du trône,
debout, I'évêque d'Utrccht, précepteur dc Charles-Quint, qui, plue
tard, devint papê sous le nom d'Adrien VI.
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[,e plafond eet orné dc peintures allégoriques cntouréeg de caissone
à rosaces.

Ces peintures représentent, au centre, Pégase, cheval ailé symboli-
sant la course poétique de la pensée à travers I'espace. Sur une baa-
derole on lit Vehitur pet aeîa oelox. Pégase est maintenu par des
Ggures dont I'une tient un cartel sur lequel on lit ces mots : I/erba
oolant, scripta manent, Dee petits génies jcttcnt gaiement deg lettres
dans I'espace,

De part et d'autrc, Ie Commerce el les Atts plastiques. Le Commèrce
est syrnbolisé par Mercure.qui vole à travers I'espace et tient le cadu.
cée. Des Amours folâtrent autour de lui. Sur I'autre panneau on voit
une jeune femme, personnifiant I'Art, contemplant un vase que des
génies lui apportent. A côté d'eile un arti'san médite et un jeune artiate
ailé peint aur une faïence.

Au-dessus de I'arcade du milieu, donnant accèg au hall intérieur,
on remarque le buste de De Curte, architecte du monument.

Retournons à la Place de !a Monnaic.
A droite, quand on regarde la Monnaie, on trouve le Passage de Ia

Monnaie, qui rclie la Place de la Monnaie à la rue de I'Ecuyer. Il a
été pratiqué en 1820, sur I'emplacement de la chapelle de Saint-Eloi,
qui fut démolie après avoir servi de synagogue de l8l7 à 1820. Ce
passage fut le premier passage vitré, garni de boutiguet, qui ait été
construit à Bruxelles, Il perrnct de communiquer dirêctement avec la
tue àe I'Ecuaer, jadis la rue longuc dea Cbevalicrs, que les Françair
débaptisèrent en 1795 et appelèrent ruc de la Réunion, en souvenir de
Ia réunion dc nos provinces à la France.

Arrivé ruc de I'Ecuyer, on prendra à droitc et on rctournera au Bou-
Icvard par la tae dc I'Eoêque, qui longe I'Hôtel des Postes, Cette ruc
est ainsi appelée parce que les archevêques de Malines y avaient leur
hôtel. Les Français la débaptisèrent et l'appelèrent ironiqucment la
tue des Innocents. Lis Bruxelloig ripostèrent cn dieant que 6es par-
raing lui avaient donné leur ro-. 

_
laorsrÈMr panrrr

De la Placc de B"ou"kilau Boulevard du ltlidi
Boutevarat Anapach

Au coin de la rue dc l'Evêque et du boulevard, dans la façade de la
maiæn qui fut construite par I'architecte Samain et qui reçut une
prime de 3,000 francs, on trouve un médaillon à I'effigie de Jules
Anspach, sculpté par Cod. Van den Kerckhove.

On fera quelques pas dans la direction de la Place de Brouckère et
on trouvera immédiatemerrt à sa droite l'entrée du Passage àes Posteq
façade décotative dont le fronton cintré est soutenu par deu: cariatides.
Dans le tympan, un Mercure assie, sculpté par Charles Van der Stap-
pen, accompagné de deux enfants couchég, personnifiant la Poete et
Ie Télégraphe (1875). Le Sésino a été bâti par De Keyser.

Remontons le Boulevard Anspach et rendons-noug vers Ia Bourse.
Nous trouvong sur notre passage la rue G$trg, dont la partic supé-
ricure, entre la rue de la Fourche et la ruc des Fripiers. fut créée
cn 1860. A droite nous voyons les HaIIes (page I I I ).

Aux maisons d'angle du boulevard et de la rue Grétry, no'35 el 37,
trois torses soutenant le balcon, nerveusement modclée, par Rodin qui
vécut à Bruxelles de 1870 à 1874.

Au coin de la rue Marché aux Poulett, au prerrier étage deux caria-
tideg sous la figure de femmes portant deg coines d'abondance, par
Julien Dillens (1872).

A gauche débouche lc Marché aa.x Hetbet, gui constitue, avec le
Marché au: Poulete, un tronçon de la vieille chaussée qui conduisait
dc la Po*e de Namur à la Po*e de Flandrc (page 9l)

A I'angle de la rue de la Bourse et du boulevard une façade par
Janlet.
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. La, Bourse dê Commerce
Historique

La ,Bourse àe Commetce est l'édiâce le plus considérable qui ait
été construit sur le tracé du boulevard Nord-Midi. Sur son emplace-
ment se trouvait jadis le couvent dcs Récollets, qui remontait p.t 

"""origines au XIIIU siècle et qui disparut lors des transformâtions g6né-
rales du <;uartier.

La Bourse, dans le sens moderne du mot, fut créée par arrêté du
19 messidor an IX (8 juillet l80l). Le Gouvernement lui assigna
comme local I'ancien couvent,des Augustins, rue Fossé aux Loups,
Après la vente des bâtiments du couvent, elle fut autorisée à s'assem-
bler à I'Hôtel de la Monnaie, mais celui-ci ayant été remis en activité
en 1820, les agents de change louèrent une maison rue Guillaume,
aujourd'hui la rue Léopold. En 1827, la Société de Commerce, com-
posée des principaux négociants, acquit de la Ville, pour y construire
une Bcurse, un terrain situé entre la rue de l'Evêque et la Place de la
Monnaie, sur lequel se trouvait I'ancien corps de garde de I'Hôtel
dcs Monnaies (l).
- Dès 1860 on agita I'idée d'édiÊer un monument nouveau digne de

I'importan_ce acquise par la capitale. En 1862, plusieurs projets furent
élaborés. Les uns voulaient recongtruire la Bourse sur l;emplacement
de l'église SainçNicolas, les autres Place du Samedi, d'autres encore
sur le terrain du théâtre des Galeries Saint-Hubert. La création du
boulevard du Cenhe précisa les idées et il fut entendu gue la Bourse
s'élèverait à mi-chemin du nouveau boulevard, sur I'Lmplacement
du couvent démoli des Récollets, et qu'elle servirait de poirt central
où a{fluerait la circulation de tous les côtés de la ville. 

-Commencée

en 1871, elle fut inausurée, le 27 décembre 1873.

Dgscription

_ L'architecte !éon Suys dressa les plans de l'édi6cc. Il le conçut
dans le- style de la Renaiasance italienne, mais le surchargea d'uine
multitudc d'orncments qui lui cnlèvent malheureueement ce caractère
noble et simple qui convient aux monumente publicg. Il fut moins
heureux qu'Alphonsc Balat qui, à la même lpoqrru - en 1876 -construisit,- égalcment dans le etyle classigue. le beau péristyle du
Palais des Muséea royaur de Peinture ct de Sculpture (paie l9i).

Le monument est rectangulaire et isolé, surminté, au ccntre,' d'un
dômc ou coupole.

tr'eçror p*rNcrpat,n

- La façade principalc ae compoae d'un portigue ou péristyle qui
formc avant-corps, précédé d'un large cscalier,'Six coionnes corin-
thiennes soutielnent un vâste entablement. orné d'une guirlande de
fleurg et de fruits, sur lequel on lit ces mots : Bourse di Comm.t"e.
Sur cet entablemcnt repose le fronton triangulaire. Au-dessus s'élèvc
I'attique. Les deux ailes sont décorées, aux angles, de deux pilastree
d'ordre corinthien. Elles gont éclairées par deux fenêtres, dont 

".11"du rez-de-chaussée a dec colonnes et des pilastres de mêmc ordre.
Telle eet I'ordonnance générale de la façade. Elle est visiblement

inspirée de I'architecture néo-classique qui fut en honneur dang nog
provinces àe 1770 à 1840 environ et qui nous valut lec portiqueo dc
!'égliee de Saint-Jacques sur Caudenberg (page 359), du-Palais de Ia
Nation (fig. 99) et du Théâtre royal de la Monnaie (page 223), des
façades a_ujourd'hui_diaparucs de l'ancien Palais royal'-(âg. 97)'et de
l'ancien Palais de Justice. C'est par I'ornementation qrro- l'ur"hiteÀ
a voulu différencier son ceuvre de '.elle de ses devanciers et Dous avons
dit déjà que sa tentative nc fut pae heureuse.

(l) Ce bâtiment s'élevait à l'angle de la Place de la Monnaic et de
la rue de-s Fripiers avec sortie rue de I'Evêquc, il a disparu pour faire
place à la Poste Centrale dont I'aile gauche occupe en ce moment
l'angle de la Place et de la rue dc I'Evêque, en face âu Grand Bazar.
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Le tympan du fronton triangulaire est orné d'un bas-relief qui I'oc-
cupe tout entier, conformément à I'esprit qui anime le style néo-clas-
sique. Ce bas-relicf, æuvre de Joseph Jaquet, ieprésente la Belgîque
debout, ayant À sa droitc l'lndustrie, à sa gauche la Naoigcfion, repré-
sentées par'des groupes dc personnages.

L'attique qui surmonte lc fronton est encombré d'ornements, et
c'est ici que I'artiste a dérogé à la noble simplicité qui doit caractériser
lee édi6ces de I'ordre classique.

L'arc est soutenu par une série de modillona ou congoles. Tout en
haut se dresse la statue de la Belgique, par J. Jaquet, accompagnée
de deux génies symbolieant le Commerce et I'lnduzttie. Aux extré-
mités dc la partic cintrée de I'attiquc. reliés au groupe ccntral par des
feuillages enroulé*, sont posés deux groupes, également par Jaquet,
représentant, celui de droite le Commerce par voie de tcrre, celui de
gauche le Cornmercc maritimê. L'écusson de Bruxcllcs, auquel cst
suspendu lrne grossè guirlande, occupe le ccntre de I'arc et aide à
orner le socle qui supportê la Belgique. EnÊn, deux lions, couchés
aux extrémités du fronton, æuvres du sculpteuî Elias, complètent la
décoration de toute cette partie centrale.

Les parties latérales de l'attique sont ornées plus sobrement. Aux
angles, deux groupes d'enfants, celui de droite (vers la rue Henri
Maus) par Leemans, cclui de gauche (vers la rue de la Bourse) par
Henri Sterckx,

L'entablement, supporté par les colonnes corinthiennes et par lee
pilastres, est rchaussé d'une guirlande de feurs et de fruits. Cette
décoration est directement empruntée À la .Renaissance italienne, et
se retrouve notamment dans les belles compositions architecturales de
Palladio, à Vicence.

La fenêtre du rez-de-chausséc, munie d'une balustrade, est enca-
drée de colonnes et de pilastres d'ordre corinthien qui soutiennent
un fronton cintré. Sur ce fronton reposent deur figures qui symbo-
lisent, celles de droite Ia Poate el Ie Télégtaphe, celles de gauche le
T ratsail et I' Abondance.

Cette ferrêtre du rez-de-chaussée est à rapprocher de la fenêtre de
rnême style que Balat a projetéc pour le Palais des Musées. Ce rap-
prochement permet de comparer I'ceuvre des deux architectes, Balat
a rejeté tcute ornementation excessrve et il s'en est tcnu à un classiqrre
très pur.

La fenêtre de l'étage êst entourée d'un encadrement fantaisiste qui,
de nouveau, nous éloigne de la belle conception de I'art classique.

Sous lc pénstyle se trouvent trois portes qui donnent accès à l'édiÊce.
Au-dessus de la porte du miliou. encerclant l'horloge, deux frgures
ailées représentant le Bien et Ie Mal par De Haen,

EnÊn, de part et ci'autre de I'escalier qui mène au péristyle, deux
lions, par J. Jaquet, conduits par un génie qui tient un flambeau à la
main,

Feçr"on suo

La façade |atérale sud longe la rue Henri Maus (à droite quand on
regarde l'édiËcc). Elle se compose d'une partie centrale et de deur
parties extrêmes, reliées à la partie centralle par le cotps même de
l'édiÊce.

La pailie centrale est faitc d'une baie large et haute, Âanquée de
deux colonnes corinthienneg avec entablement orné d'une guirlande.
Cette partie, considérée à part, est fort belle. Elle s'inspire de la bel1e
architecture d'Andrea Palladio (1518-158û), qui a orné d'un groupc
semblable de colonnes la Bibllothèque de Vicence. Elle n'est pas de
Suys, mais de l'architecte Jules Brunfaut.

Ces colonnes soutiennent un fronton semi-circulaire dont I'intérieur
de I'arc est décoré de caissons à rosaces. Deux génies sont accoudés
sur I'acrotère; au centre, l'écusscn de la ville.

Les pcrlies extrêmes rappellent par leur ordonnance générale, mais
dans des proportions plud simples, la partie centrale. Comme celle-ci,
elles font saillie. Deux colonnes corinthiennes, cette fois engagécs,
supportent un fronton cintré. La fenêtre du rez'de-chaussée est iden-
tique à celie de la façade principale, Sur I'acrotère de son fronton
cintré sont accoudées der figuret symboliquer, d'une erécution sou-
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vetrt médiocre et dont on ne devine pas tout de ruite Ia signi6cation.
A droite cependant, nous reconnaissons dana la fcmme qui tient un
coq le aymbole de la Vigiiance; dans sa compagne, qui devrait tenir
cn main une glace, la Prudence. A gauche, nous trouvons deux figureg
dont I'une tient un rouleau de papier et I'autre un stylet. En haut,
sur i'attique, deux groupes, composés, chacun, de trois 6gures, par
A.-J. Van Rasbourgh. Ils symbolisent, ceiui de droite, l'Alrtque.
celui de gauche, l'lsie.

Dans les niches qui sont pratiquées dans lc mur du rez-de-chaussée,
aux deur extrémités de la façade, des statues allégoriques par G. De
Groot, I'lrf, à I'angle de la Place de la Bourse et de la rue Henri
Maus, et Ia Scicnce, à I'angle opposé. Au'dessus dc chaque niche,
un vaste cartel rehaussé du monogramme du roi Léopold II (deux L
accætés).

EnÂn, entre les deux étages s'étend unc frise joliment sculptée par
Carrier-Belieuse avec la collaboration de Rodin et de Julien Dillens.
Elle montre des amours se livrant à des tràvaux d'art ou s'occupant de
commerce, d'industrie et d'agriculture.

}-aç.r,on PosrÉRrBûRE
(Rue du Midi)

Cette façade rappelle la façade principaie. De part et d'autre, deux
colonnes d'ordre corinthien soutiennènt le lronticpice qui est orné de
rinceaux. Un escalier donne accès au péristyle. dont la porte est sur-
montée de deux 6gures assises, le Commctce et la Ncoigation, par
Samain.

Au sommet de.la façade, servant de claveau au cintrc, un écusson
aux armea de la ville,

Au centre de la baie du milieu, deux génier ailés par Jacques Jaquet.
Aux deux. extrémités de I'attique. des groupes d'enfants, à droite

Ie Commerce, à gauche le Traoail agricole, par Egide Mélot et par
Joeeph Van den Kerckhove dit Nelson.

Dans la façade deux rangées de fenêtrcs, cntourées d'un encadre-
ment fantaisiste.

Enfin, la frise de Carrier'Belleusc qui continue la lrise de I'aile
latérale et sépare les deur étages.

Façr.on LÂTÉRALE NoBD
(Rue de la Bourse)

L'ordonnance architecturale est celle de la façade latérale méri-
dionale. Seules les sculptures diffèrent par les motifs qu'elles repré-
sentent.

Dans les niches du rez-de-chaussée, à I'angle vis-à-vis de l'église
Saint-Nicolas, I'Agricuhure, par Gurllaume De Groot, A I'angle
opposé, vers la Place de la Bourse, Ia Mélallurgie, également par
De Groot.

En passant devant la façade, on remarquerà les groupes placés au
haut des pleins cintres de l'attique, !'Amériqae etl'Europe, par Van
Oemberg.

Au-dessus des frontons des fenêtrcs, des figures allégoriques assises
qui répondent à celles quê nous avons vucs déjà.

Entre les deu. étages, la frige, composée d'qnc rérie de bas-reliefs,
achève de contourner l'édi6ce.

Devant la Bourse s'ouvrent trois rues nouvelles, la rue Paul Devaux,
la rue Auguste Orts et la rue Antoine Dansaert. A l'angle de la rue
Orts, le buste d'.duguste Orts, en marbre blanc, erécuté par Thomaa
Vinçotte et placé dans une niche dont Henri Beyaert fut I'aichitecte
et Houtstont le décorateur.

En quittant la Bourse dans la direction de Ia Care du Midi, on
auit le deuxième tronçon du boulevard Anspach,

Presque immédiatement à gauche on trouve la rue des Pierres, et
à droite, le Borgaal.

La rue des Pierres est la plus anciennc de la ville, elle donnait
accès danr le Castrum, dont le Borgoal - Digue du Bourg -rappelle encore I'existence. Ce casttlr.m ou ;hâteau fort der ducs
de Lotharingie, dont il est question dèg ie Xu eiècle, était situé
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dans l'île Saint-Géry. On y entrait par un pont, le Pont du Miroir,
ou Sltiegelbrug, qui se trouvait au milieu du boulevard entre la rue
des Pierres et la rue du Borgval. Dans la rue des Pierres se trouvait,
au XIIU siècle, un steen ou demeure fortifiée en pierre qui défendait
l'île, d'où le nom de Sleensiraqt, improprernent traduit par rue des
Pierres au lieu de rue du Sleen.

l)u boulevard on aperçoit I'ancien àospice des merciers, en style
Louis XVI, bâti en l78l. Cet hospice fut créé en cet endroit en 1424.
ll était placé sous I'invocation du Saint Sauveur et avait une chapelle
que le pape Martin V permit de surmonter d'un clocher avec cloches,
tout en y autcrisant la célébration journalière du service divin. Cet
hospice tombait en ruines lorsqu'il fut remplacé, en l78l, par i'édifice
actuel. Dans la cour s'élevait une chapelle b,itie en forme de dôrre
qui a disparu. La corporat:ion des merciers entr,jtenait dans cet hospice
ses malad.:s pauvres et y logeait aussi ses v:eillards auxquels elle avait
attribué une pension de vieillesse, Une partre,ie ia façade vient d'être
restaurée. On y lit, au-dessus de la porte, la date de ia construction :

M eerschliedenambacht I 7 8l .

On n'oubliera pas de jouir de la bel/e uûe qu on a de I'entrée de
la rue des Pierres sur la tour de l'Hôtel de Ville er sur les maisons à
pigncns qui bordeni la rue.

Le Bargxal conduit à la Place Saint-Géry. C'est sur cette place,
aujou;d'hui un marché couvert, que se trouvait l'église du bourg
dédiée à Saint'Céry. Elle fut démolie en 1798. Sur un des murs du
marché couvert la Ville a fait attacher une plaque qui indique la
situation primitive. Le promeneur qui s'intéresse aux choses du passé
ira la voir et fera revivre par le souvenir ce lieu qui fut le berceau de
la ville (l).

LJn peu plus loin, à gauche, on a une deuxièrne dénomination de
rue, Ia rue Plaifesfeen, qu on conservera religieusement, car, elle
aussi rappelle l'existence en cet endroit, au XIl" siècle, d'un sieen
qui devait être assez bas, d'oir son nom. Ce sleen, avec le sleen de la
me des Pierres et les sleenen de la Crand'Place (page 4l) et du
Marché aux l-{erbes, pràs de Saint-Nicolas, compiétait Ie système de
défense de i'île, à une époque ori la ville de Bruxelles n'avait pæ
encore d'enceinte.

A droite, on a une vue sur l'église des Riches Claires (page 342).
Dans la rue, trois pignorrs anciens, nos 7, 9 et ll. Le no 9 a une belle
porte Louis XV. Le chceur de l'église est tcutné vers la rue de la
Grande lic. Cette rue, dont le contour indique la forme de I'ile, con-
duisait par !e Pont des Juifs au caslrum. Àu coin de la rue de la
Grande Ile et de la rue des Riches Claires, à I'angle opposé de l'église,
on trouve encore les restes de I'ancien couvent cies Sæurs Noires.

Aux nos ll5-ll9 du Borlevard. belie façade, due à I'architecte
E. Flanneau, décorée de deux canaliàes à la hauteur de i'entresol,
d'une fgure d'enJaat atec les atlributs de I'Abondance, sous le fron-
tcru, et au-dessus du fronton, urr Mercure, æuvres de Charles Van der
Stappen (1875). Cette maison fut primée au concours de 1872-1876 et
obtint un prix de 5,000 francs.

Avançant vers la Place Fontainas, on rencontre successivement, à
gauche, la rue à.s Teinturiers, qui rappelle le quartier où s'établirent
au moyen-âge les teinturiers, à proximité de la Senne dont ils utili-
sèrent les eaux, et la tue du lardin des Olioes, qui permet de voir la
façade latérale de l'église de Notre-Dame de Bon Secours (page 345).

La Place Fontainas porte le nom d'un ancien bourgmestre de la
ville (page 242). Cette place occupe une partie de la Petite lle qui pré-
cédait la grande île Saint-Géry, Différentes rues, fort anciennes, y
débouchent. A droite, quand on regarde vers le Midi, on a I'antigue
artère de la tue d'Anderlecht, où I'on voit encore une série de vieux

(l) Les plans en relief, exposés au Musée Communal, compléteront
les renseignements que nous donnons ici. Nous les avons décrits au
tome lI du Guide illustré de Btuxellec. Musée Communal, pages 251

à 255, avec reproductione,
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pignons; à gauche, la tue des Bogatds, gui conduisait êu couverlt dca
Bogarde.

Si nous nou6 retournons et si nouô regardons la Bourse, noua âvona,
à gauche, la rue de la Grcnd.e /le, dont il a déjà été question, et à
droite, le- pittoresque Marché au Chatbon, bordé de pignons urr"i*r,",
dont quelques-uns fort intéressants (page 148).

A-partir de la Place Fontainas commence le Boaleoard. du Hainaut,
qui abouiit à la

Placê Ànnêêesêna

Cette Place est conetruite sur I'emplacement du Vieux Marché que
deux entrepreneurs, Jean Claerbots et Pierre Jacobs, ouvrirent, en l6-?9,
dans une prairie dite Volrcbeempt ou Prairià des Foulons.

Au centre e'élève la statue d'un de nos héros les plus populairea,
lrançois Anneessens, doyen du métier des Quatre Couronnés, né à
Bruxelleg le 4 février 1660 et mort sur l'échafaud, le l7 septembre 1719,
pour avoir défendu contre le despotisme autrichion iee franchic€€
communales.

La statue cet l'æuvre de Thomas Vinçotte. Elle fut inaugurée
cn 1889.

Le hérog est représenté debout, les mains liées, écoutant le juge-
ment qui le condamne À la mort. L'histoirc rapporte que loreque le
chancelier de Brabant lui donna lecture des actes d'accusation qui
pesaient sur lui et qui avaient décidé le Conseil de Brabant à irio-
noncer la peine de mort, Anneessens proteata de aon innocence. Sur
le refue qu'il opposait de signer la sentence, Ie chancelier lui dit :
r Demandcz alorr pardon à la justice r. La victime répondit noble,
ment: ( Jamaiol je meura innocent! Que ma rogrt expie mes péchés
ct puisse être utile à mon paye ! r Puie, saluant avec dignité lee con-
ceillerg, I'héroïque doycn eortit de la ealle pou morcher à ta mort,
L'exécution eut lieu à la Grand'Place, devant la Maicon du Roi, à
le même pl1c9 où ler comter d'Egmont ct ie Hornes furent décapités,
pour avoir- défendu, eux ausgi, lee droitc et lee privilègee de leur-pays
contre lc deepotirme espagnol.

Deux plaguee commémcratives rappcllent encore aux Bruxelloie le
souvenir 

-de- 
ca marty. plpulaire. U.e de cee plaquee a été érigée à

l'église de Notre-Dame de la Chapelle (page 277), une autre a été
appliquée eur la maieo1 qu'Anncercene occupait rue dc I'Hôp!
td, no 17, tout près de la Plecr Saint.Jean (page 139).

Danc le fond de la Place ce trouve I'EcoIe ptimaire no I j, conetrqitc
par I'archinçtê Janlet, en 1879.

MonumÇnt nouppo

La tue de Toumai, à gnuchc quând on I'achernina vlrr h Garc du
Midi, conduit verr la Place Rouppe. Cette place g'étendait devant la
première garo du Midi ouverte au public lo 17 nrai 1840, jour de
I'inauguration dc la section dc Bruxeiler à Tubize. et inauguréo le
2ô eeptembrc l84l (page 212); 9on nom rappelle celui do Nicolac-
Jean Rouppe, bourgmeatre dc Bruxeller de 16?0 â lB3B.

Lr monumcnt, par C.-A. Fraikin et J. Poelaert (1848), rc ccompasG
d'unc fonteine À double va6que, dont I'une.ert cn pierro ot I'autro en
bronzc. L'eau de ll varque supérieure rc déverse danr la varquc inf,i-
rleurc par douzc boucher de lion, Au centre e'élève unc rtatuo de
marbro blanc pcrronnifiant la ViIIc dt Braxellee tenant unê couronnc
de huriere. Le couronno qui ornG la têto de lr ctatuo, r unc formc
rnez inattenduo, ello reprérentc l'églirc dc Sainto-Gudulo. Autsur lu
pl&c.tel, ên bronzc, quatro chimèrer,

Dc la Placo Fontainas au Boulevard du Midi, on ne rencontrè Flus
qu'un sêul édi6ce important, le Palaig ds Miài, où des bouqui.
nisteE avaient leurs échoppec julQue danr ceg dernières annéea. Il fut
ôrig,i, cn 187.1, d'aprà lcs plane dc I'architecte Wynand janrsone.
En 1887, on âCcctô unc partio dc ree loeaux I I'Ecole indurtridlc.

Du bouleverd du Midi, on eperçolt la Garc da Midt (page 242), pokrt
terminus Cc notre grorncnade.
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