
Le marché de la Madeleine. (Ancien Hôtel des Messageries, transformé par Cluysenaar.)

CHAPITRE IX

LA MONTAGNE DE LA COUR. - LA ITUE DE LA MADELEINE

1-a -ù'lontagne de la Cour, à moins c1u'on ne préfère 1a contourner par
1a rue rle Coudenbers. créée pour 1ui servir de clerivation et que clomine

un. jardin en terrasses, de créertion récente, s'amorce, comlfie e1le. ir

ler rue cle 1a -l"lade1eine. De ce jardin. 1:r vue embra.sse un horizon très
étenclu. Sous clivers noms : I'Iarché aux I{erbes, -ù'Iirrché aux Poulets,
la rue c1e la ,l'ladeleine traverse la vil1e cle pirrt en part. de l'est à l'ouest,
pour finir aux quartiers maritimes.

Comme rr-Le de 1a ,l'Iadeleine proprement dite, c'est un des endroits
1es plus fréquentés cle Bruxelles en quelclue sorte 1a < Bond Street > de

1a capitale. Bordée de somptueux margasins, e1le monopolise depuis tan-
tôt un sièc1e, 1e commerce elegant. Aussi 1es d.ames en font-el1es, entre
quatre et cinq heures, lenr promenade favorite. Qoe de fortunes
faites dans ces boutiques perr des générations de commerçants avisés I



LA IIONTAC;NE 1)E LA COUR

1.e problèmeclu < redressement )) (le la i\ll.ontagne cle 1a Cour a tenu en

échec depuis r-rn demi-siècle, 1n scieuce et f inqéniosité rf innombrables
architectes. Le fait est qr-re vouloir racheter. en lis'ne cL:oite, 1'énorme

<lifférence cles niveaux, n'est possible çlu'au molren de terrasses ou cl'esca-

liers. On s'est clonc arrèté à une courbe, plan de f architecte Maquet, reliant
lc h:rut ct lc bas de 1a ville.

De la ilontagne de lrL Cour elle-mème, il subsiste ainsi pcu cle chose :

à peinc 1e nom. Deveuue, en effet, 1c '\lont cles Àrts, conformément à

une volonté du roi l-éopold II, on auraiit vu s'édifier 1à un immcnse palais
clestiné aux espositions et à I'extension des mttsées nationattx. En atten-

tlilnt une solulion, nous vo\-o11s l'emlrlacement occupé par un tertre boisé.

orné cle statues et de c;rscacles. I-ui ferisant face sur le Couclenberg, c'est
une rangée de bor-rtiqucs 2L ttnique étage pour r1e pLrs intercepter la vue.

< Si cette vi1le etait aussi srnnde que Paris. écrivait en 173-1, le
furrneux 

.baron cle Poellnitz. on pourrait, en vérité. 1'appeler I'enfer cles

chevaux. r, f-irremarque n a rien perducle son actualité. I-'onpourrait dire
aussi que Bruxelles est I'enfer ttes chiens. lars'ement employés encore à

1a traction. Joseph Stevens a puisé clans cet usirge 1e motif tle quelclues-

uns cle ses plus impressionnirnts tableerux, devenus populaires sous le
titre ingénieux. t/rz. mëtier de cltitttt.

Si 1a rue cle la ,\'lacleleine paraît compromise dans son avenir par les

transformations c1u centre. eile continue, pour le tnoment, âl tenir une

grar-rde place dans les habitudes bruxelloises. A. certaines hettres, penclaut

l'hiver particulièrement, Ie < Tout Bruxelles > mondain paraît s'v ètre

rt<;nné renclez-vcrus.I-e tour classique ne dépasse point les Galcries Siiint-
Ilubert et l'on gravit, presque siins s'en apercevoir,la penteraide. jus-

clrr'ir 1er Place Ror-ale. Nous 1èrons de mème. ce qui nous permet de voir,
en passa.nt, mainte ancienne façade, non dépourvue de valeur et tlont
f interêt architectural persiste en depit de l'accommodation très moclerue

rI:u rez de-chaussée. I-es fzrçades sont toutes postérieures au bombarde-

rnent. dont 1a rue de la Nadeleine sortit à 1'état de ruine. Ne mancluons

pas de jeter un coup cl'æil sur la jolie porte à colonnes rustiques
cle f ancien Ilôtel des ,\Iessageries, au-dessus de laquelle on lit la clate

cte r763. Transformé. en r8-16, en I'larché de la I'Iadeleine, sur 1es plans

cle Clur-senaar. on le pourvut alors cle 1er remarqnable façade, vers la rue
I)uquesno.r-. ilvec sorl clcluble portique. Le ,\larché de la llacleleine,
clevenu sa1le cles fètes, est partiellement affecté àr la Rourse des grains.
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