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I)e liL rue Clharles-Pru1s. à 1'anale tlc 1ac1r-rc'1le s'aplrliqLie Lln renrar--
clual)1e l..onze clét'oi:iitil. s()rte tle t'értotaphe cleve à la niérloire (1'un

l)orLrltlrrestre fiLrncux c()n11)re a(lnlirlistriltc'Lrr et conrnre gucrrie-r. Itr.i'lrrcl
'l-scrclacs. arssassiné clr I jàL\. n()Lts \-o-\'()ns liL façarte liLtértr1c est et 1a

l)arLiLr postérir-ure cle 1'11ôtr.1 dc \-i11e. tor-rtes cleux fort sin]p1e's.

l'armi clltelques f eLçlLcLes irssez t,vpi(lLles (Le r'énérrrbles estanrincts. existe
ici le lietr c1e clcltention cles ttil;irgettrs url)itins. tor-tjours clésigrre sous le
noill esl)ire'n()l c1'rUti4lrr. ir lrtrine 1r1ns crl.rlicable clut: cellLi c1e ( r'i01on ) r't.
cluel([ues l)as l)1us loin. 1u" tirnttLine du Ct'tc/tt'l//'. 1]rotii plus fi-éc1r-rent du
e'enrc clue cclLri tlc f incontinelrt l)(lLlre-eois cle tantirt, rlrcssc ir f iLngle tles

rues (lu (lhènc ert tle 1'l:.tur.e. en firce cle ct:1le tles (.irancls-ClLrrles.
('e bronze. irttri1rr-ré l)irr 1a tradition. rL J érirmc I ) uqlre\nor'. sucr:étla e n r () r g,
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l)arait-il. ei une figurine irnal()s'Lre" peut-ètre 1ii nrème qLl'on voit au llusée
rles Àrts clécoratifs. Son encaclremelrt est caractéristiclue clu x\rlIt" sièc1e.

Àu bout <lu trorrcon ot--ciclenteil c1e 1a rue cles Ciranils-Cartnes, se profile
k: clcime pent:rgonirl cle l'églisc cle N.-D. rte lt,on-Secours. On a f illr-rsiol
cle se trritiver cl:rns c1 uelque clttirrtier populaire de Ron.re. Cettr: ealise.
11e st-r'le italo -flamanc1" c1e

r (r7 -2. cst 1'rr-'uvre tle 1'archi-
tecte .i ean Cortr,ricnclt. Lt:
portiiil. oir sc cor-rfbndent les

llillr-ti't'* rle s1r'le iottirltlc eL

<'onrpositc, n'cst ptlint rlénué

11c valcur. l-'irrtérieur. cl'or-
rlonnattce ii 1a firis ri<,'he ct
e'racieuse, offre Lrne be11e

rotclncte. clér'orée <le pilarstres

cl' orclre corir-rttrr ien, s Llpp( )rtant
un clôme elvec tril)Llr1es, l)oLrr-
vnes c1e ralnpes à balustres,
it la r-raissanc'c cle r--hacune des

arcacles. Un ch<ænr arroncf i

complète ce ioli cnselrll)le.
Récemment encore i1 y artait
à l'extérieur <le l'eglise une
charmante rlnclone en bois
sculpté. attribuée à I)uc1ues-

no-r-. Iflle se conserve, aujour-
t1'liui. auxnrchives clc 1a vilie.
À remnrquer aussi ull f<rrt

beeru bénitier.
l-e nclm clc rue cle la Petite-

1lc. clél-rouchant en face cle l'é-
Bronze de Julien Diliens.

irlise. vient évoquer 1e souvenir cl'un clr.rzrrtier qlre cle vieux heLhitrLnts

corlnLrrent clans 1er-tr enfance et qui fut, clit-on, 1'endroit clu les burgraves
de Bruxelles avaient placé leur chiLteau Tor,Lt à prorimité. la <, (iranclc

l1e >. rlont 1e -)larche Saint-tielr_r- lorme lc centre. L'ancienne egiise ftit
t1én-ro1ie en r7gg, sous le régitne républicain. Une bonne partie cles mai-
sons clont la faç:ercle postérieure touchnit à lir rivière qui liL contourntrit sont
tlemer-rrées en p1ace. Ari c-entre rnèt.tre c1u marché. un obélisc1tte élevé, en

r,!ou. stir 1'emplacement cle 1'église. 1a plus ilncierlne du territoire bruxellois.

l'l!)t,r Nc"r'1.iil

Le monunrent du bourgmestre Evrard Tserclaes.
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Lir Placc cle

brurelloise. fut
peljà rlit Lr1l lltot
un tetnple é1er'é

BRUXIiLI.US

1:r I]oiirse. nn cles centres lcs plus uctil,s c1c 1iL circ'rilirtion
concluise srlr 1Lr pilssire'e rle 1a Senne \'oiltée. Notts at'ot-rs

de ce rnolunrerrt dont 1'exttberunce t1éct-rrlLtive iLnn()r1(rt;

iL liL linance. I-a rref est grlncliose, cLrnnlLnt plulirt f inr-

Les Galeries Saint-Hubert.

pressiou cl'unc'saile cie Iètes t.ru cl'lLn Panthéon cllrc c1'r-rn milier-r r-oué lLux

afferires. Les fliscr:uur cle colorrnes tle rnarJrre \-ert. 1e riche entablr:nrent.
les nriLjestuells(fs arca(les c'nc'iLclrirnt iL.s PortitlrLrs irr-Lx t'lLriirticles geminées
renft.rrccnt l'illr"rsion. Lar. Ilor,rrse fait honner.rr ir son arciritecte Léon Su-r s

f riizq-rNit7'.Ler coirt et1 attcignit tf iLilleurs 1a sornnre resl)cctul)1ec1e-i mil-
lions clc fiancs.

Pottrsttivant utltre ('olrrse par lc lroulcr-ard rh-r llainaut, clans 1a direc-
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tion cle la gare clu -llidi. nolrs verrons à droite. un peu en retrait de cette
magnif.qlle artère. se clresiser, slrr 1a place Anneesel1s,1e monumentérigé,
en r889,ii ce héros populaire. I-a stattie, (ELlvre de \'rinçotte, nous montre
le do-r'en marchant au supplice, la tète harute et gerrrotté.

Au tbnd de la pince. une be1le cclnstruction en st,r-le de 1ar renirissance
flamande, une école communale. est cle f architecteJanlet. plus cl'r.rne fois
rnentionné aiLr cours cle ces pages.

I-e boulevnrd franchi, et repren.rnt vers lenord, 1aflèche de 1'l{ôtel de

\-i11e ne tarde pas à nous arpptrraitre cl:rns lar percée du -\larché aux C-har-

bons, etr face cle 1a place F'ontainas. Nt,r.rs artteignons ainsi 1a rue cle llr
Tète-d'Or oir, par ler-rr daite. plusieurs façarrles intéressantes npparaissent
cornme irnmédiatement postérieLlres iLu bourJrardement.

Laissnnt ir clroitc l'I{ôte1 cleVille et trtiversant la p1ace, clans la clirec-
tion clu nord-est, nolrs vo-\'ol)s iru no z1 de la rue de la Colline. 1a < -\Iaison
de la Ralance ) oLr des < I)eux Nègres r. à cause des tgures accroupies
supportant 1e biilcon. Elle est d:rtée de r7o-1 et, constitne 1e meilleur
ensemble architectural élevé aux ir'bords cle la Cirand'l'lace. I-ongtemps
on a prétenclu faire cle Rubens l'auteur des plans de cette construction. La
date suffrt ir faire rejeter cette f:rntaisiste attribution. Comme tous 1es

aboutissants de la Grand'Place, lir rue de 1a Colline est d'animation
intense; 1es boutiques, 1es est.ùminets, r' foisonneut. Certains, comme
I'observe Lrn .ruteur bruxellois. ont résisté depuis des siècles. ir toutes les
trarnsflirmations subies petr 1es immeultles oùL on les voit étaLblis.

l-a rue de la Colline clébouche aru carrrefbur frrrmé par 1a rue de 1ir

Iladeleine, 1e "l'Iarché arux llerbes et la rue de 1a Nontagne. I.,n face
s'ouvre11t 1es Cialeries Saint-Hubert, créées en r8:tr6 sur les plarns de

l'.-J. Clur-senaar et le premier en date des grands passages européens.
Long de plus de zoo llètres et halrt cle 18, il semble avoir conserve le
monopole de la flânerie. Der"rx théàtres. de riches mae'asins, des cafés
importants 1- attirent 1e flot des promeneurs. Composé de deux galeries
dénommées GeLlerie du Roi et {ialerie cle laReine, seraccordant en angle
très olttus. le passage est travei'sé p:rr une rue. la rue des Bouchers, âr

laquelle s'amorce, un peu sur 1a gauche 1a rue < d'une Personne > (l) qui,
unique âi Bruxelles, detient ser.ns doute 1e record. de 1'étroitesse ailleurs.

Entrés au passage par la galerie méridionale, celle de la ReineJ nous
en sortons par la Galerie du Roi, son extrémité septentrionale. Parlarue
d'Assaut, dont la declivité semble justifier 1e nom, et du bas de laque1le,
surtout vers 1e soir. les tours de Saint-Gudule se dessinent derns leur
masse écrasante, nous nous clirigeons vers la superbe co11egiale.
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