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d'enceinte bordé à I'extérieur pal' un large fossé et flanqué de
tourelles. Les portes consistaient en massifs de maçonnerie,
percées d'une entr'ée en tiers-point, de quelqlres fenêtres en ogive
ou carrées et d'embrasures; surlerlrs toits, qui étaient ordinaire-
ment éler'és et couronnés de pignons crénelés, étaieut établis des
machecoulis.

) Au x\'" siècle, toute I'enceinte, vers le Nord et I'Est, était
garnie d'artillerie. Sur les portes de Laehen, de Schaerbeek, de
Louvain, de Namur et de Hal, ainsi que sur la l'our Bleue et la
Grosse Tour, il y avait plusieurs fauconneaux; dans les salles de
chaque porte, on conservait, môme en temps de paix, un nom-
breux matér'iel : quelques centaines de pierres ou boulets,des
hâches, des arbalètes, cles arcs, cles frondes, des tonnes contenant
des tlaits d'arbalète, des carquois remplis deflèches, des seaux, etc.
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DET]XIEME E]SCEINTE (TgO'i)

< C'est peu après, dit N{abille, que la création d'uue nouvelle
enceinte fut décidée. La ceinture de rempart, dont Baldéric avait
doté la ville, était devenue insuffisante; de toutes parts, des fau-
bourgs s'étaient créés, et la population s'était répandue au dehors,
la cité ne suffisant plus pour la contenir. I)es remparts s'élevèrent
qui contenaient les faubourgs d'Ob-BrussêI, - oùr se trouvaient
I'Egtise de la Chapelle et la léproserie de Saint-Pierre, - d'Over-
molen, vers Anderlecht, le Waermoesbroeck, vers Schaerbeek et
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DEUXIE}IE ENCEINTE

Voici le tracé de la deuxième enceinte :
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le parc du palais des ducs. cette enceinte snir,ait la ligne cre nos
bonlevards actuels; elle était percée de 7 portes : celle de Cologne
(Schaerbeek), de Sarnl e- G udule(Louvai n ), de C o u cle nberg (Namur),
d'Obbrussel (Hal), de Crugslrene (Anderlecht), de F-landre et de
Laeken. Chacune de ces portes était entre les mains d'un lignage.
Un large fossé plein d'eau allait de la Porte d'Obbrussel jusqu'au
bas de la côte qui rnenait à la Porte de Cologne.

> 2 tours, la Tour bleue et la Gr.osse T'our, se trouvaient, la
première près de la Porte de Louvain, la seconde à peu près à la
hauteur de I'avenue Louise actuelle.

r C'était en quelque sorte, pour la ville, la consécration de
son développement. De 1040 à 1379, sa population, son indnstrie,
son renom, ses |ichesses, tout s'était acctu; elle at'ait conquis son
rang dans la civilisation et elle pouvait levendiquer. avec orgueil
sa place parmi les riches cités qui illustraient le sol belge et por-
taient au loin la réputation du pays. >

ANCIENNE PORTE DE LAEKEN À BRUXELLES.

Llanche fecit, Imp. ro, passage du Prince.

Nous avons visité la premièr'e enceinte en commençant par
la Porte de Laeken. Refaisons le même tlajet.

Il y a eu 3 portes de Laeken : la Porte Noire, la Petite l)orte
et la porte définitive.
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c La première polte de Laelien (Brurelles ri lrarters le.s rige.s),

ainsi nommée parce qu'elle conduisait au village de ce ttom, fut
baptisée la Tour Noire à cause de la couleut' de ses murs, dont les

matériaux, lors de la démolition, en 1it71, servirent à la construc-
tion de l'écluse
de Petit - Wille-
broeck. Lasecon-
de porte ne fut
qu'Lrne poterne ;

la construction
définitive, en face
tle la rue St-Jean-
Népomucène, se

composait de 3

corps, celui du
milieu forlnant la

vuE DE l'a.NcrBNNB poRTE DE r,a'riEN a tsRUXELLES. pot'te pl'opl'e-
Extrait ciu Bon Gûie, I)essin delacoste. mgtft dite, lgS 2

autres, la prlson mtlitoire et la lottr de I'Euêque. La prison mili-
taire, qui offrait un can'é long, était située sur Ia Senne et en

occupait tonte la largeur. Ce grand bâtiment gothique, en pierre
de taille, marquait la soltie de la rivière. On raconte, au suiet de

cet édifice, des choses fort originales. Ainsi, dans I'nne des tours,
on enfermait les comédiens; dans I'autre, l'ér'êc1ue avait le droit
d'incarcérer les prêtres. II s'y trottvait des cachots en forme de

n"iche, faits de telle sorte que lolsque la porte se refermait sur le
prisonnier, celui-ci était collé ri la muraille, debout et serré sans

pouvoir faire un mouvement. Le toit de cette porte fut brt^rlé le
dimanche des Rameaux, le 2-l mars 1793, par Ies captifs autt'i-
chiens qui s'y trouvaient lors de l'ér'acuation de Bruxelles par
I'armée de Dumouriez. Ils y mirent le feu en allumant de la
paille. >

< Cette porte, dit le Bon Gûie, fut démolie en 1800. >

< En 1807, dit \I. Hymaus, erprès qu'on en eut outert tttte
antre qui avait été clôturée et rnuraillée clepuis le xvt" siècle, et

qui devint la porte Bonaparte ou Napoléon ), comme nous verrons
plus loin. 

+

Les habitants allaient de pr'éfér'ence à Louvain par la porte
de Cologne, qui ne reçut qtte plus tard le nour de porte de Schaer-

beeli. Les grands chemins qui partaient des 2 portes de Schaer-
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T'OIITE DE SCHAEITBEEI( A BRUXELLES, ABAI'I'UE EN 1822.
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beeh et de Louvain se lencontlaient d'ailleurs à I'endroit oir
existait la première barrière.

On lit dans le Yoguge tle de Cloel (1830) :

< Bluxelles vu du côté de Lonvain offr.e un coup d'æil
magnifique.Lors-
qu'en descendant
la montagne de

I'enouille on jette
ses regards sur le
qualtier du Parc,
sur les boule-
valds et sur les

bâtiments mas-
sifs de la I'ue
Royale, dominés
par la tonr de

Saint - \Iichel ct
par les clochers
de Sainte-Gudule, il est irnpossible de ne pas concevoil des

richesses et de la magnilicence de Bruxelles I'iclée la plus avan-
tageuse. D'aucun côté cette ville ne se pr'ésente tnieux, si ce n'est
peut-être dn rempart des Nloulins, oir elle se déploie en vaste

amphithéâtre aux
pieds du spectateur.
La perte de ce rem-
palt laissera aux
amis dn beau cl'éter-
nels reglets.

> La machine
hvdlauliclue est si-
tuée all faubourg
de I'enouille. Au
molr g1 a1'.,tr s5'stème
cornpliqué de pom-
pes lbulantes, qui
donnent 120 ton-
neaux d'eau pal

heure, elle fait montel les eaux jusclu't\ 160 pieds de hauteur.
IJlles sont reçLres, poulaliruentella partie haute de la ville, dans
un château d'eau ou r'éselvoir, bâti en folme de tour sur le rem-
part pr'ès de la porte de Louvain. Ce r'éser.voir- s'appelle la lour
bleue. La rnachine, tr'ès ingénieuse poul le temps oùr elle fut

r.À Tou.lt Br,Duu ou l,ouR IIyDItAULtQUL-,

Lith. de Jobârd lièrcs. Van Hemelr5.cl
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établie, est I'ceuvre d'un tselge. Elle a servi de rnodèle à la célèbre
machine de Nfarll', près de Paris, qlle fit construire notre corxpa-
triote Rennequin Scalem, de Liége. >

< Illle servait de réservoit'aux eaux provenant des sources
d'Etterbeek (L. I{vnians). Cette vieille tour, ainsi que la machine
de Saint-Josse-ten-Noode, qui I'alimentait pal des tuyaux en fonte,
a disparu depuis l'établisseruent des conduites qui amènent dans
la capitale les eaux de \Vittelzée et de Braine-l'Alleud. >

C'est par la porte de Louvain que les anciens ducs de Bra-
bant, allr'ès avoil passé la nuit au château de 'Iervnelen et

tlaversé le bois
de Linthout, fai-
saient une entrée
solennelle dans
leur bonne ville.

Eugène Van
llemmel, dans
son Histoire de

Sarnl - Josse- ten-
.lfoode et tle
Schaerbeek, râp-
pelle l'itinér'aire
de Ia route com-
merciale qui rne-
nait de Bluges e\

Cologne. Elle tla-
versait I'Escaut à

Gand, Ia l)endle à Alost,la Seune :\ I}'Lrxelles, la Dyle :\ I-our,ain,
la grande Geete à 'Iillernont, la petite Geete à Léau, enfin la
\,Ieuse à \{aestricht, se dirigeant ensuite par Aix-la-C}rapelle :\

Cologne. Elle entlait à Ilruxelles par le pont des Poissonniers et

gagnait la lVcrrnoespoorle (porte des Herbes Potag-ères). Lors de

la construction cle la seconde enceinte, la porte de Coiogne fut
placée au bout de la rue de Schaertreek. A partir de ce tnoment,
la Vtarntoespoortt: ne set'vit plus gLrère qu'à I'intt'oduction des

légurnes appoltés par les rnaraîchers de Schaerbeek (1).

ir) Or ûevol'ait à ScLaerbeek que jardins potagers et cerisiers; ceqx-ci forrnissaient en abonclance

aux Bruxellois les petites cerises noires, un peu icres, <lui ont lait ia fortqne des coDttures de Bruxelles I

ceux 1à produisaient les plus beaux iégumes qu'il {ut possible rle voir, entre autres les fanteux s/t'rtllen ou
slnrit-1es, les petits choux de Bruxelles, qu'il a toujours été diffrcile d'acclinater ailleurs, et les navets
d'Evere, rlui sont encoreles plus esrimés. Les mara'ichers de Schaerbeek se servaient d'ànes pour le trans-
port de leurs marchandises, d'or\ le nom d.e rue des Attes dontê à la rue de SchaerLeek, à Ia rue Josaphat
et à la rue du l{oulin, 11 est lait meDtion de I'âIe conme bête de somme et de trait dans un diplôue de
l'arr rr38, (\'an Bemmel.)

Stroobant lèc

ÀNCIENNE POII'TE DE I,OU\IAIN A tsRLIXELLES.

Etab. royal de lith, de l)ewasme-Pletinckx.
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La porta ÀIarnulcelrsls (L. H1'mans) de la deuxièrne enceinte a

été bâtie lors du renouvellement des fortilications, de 1666 à 1675,

et fut démolie en 1785.

Plus bas, dans la rue de Namut' actuelle, à la hauteur de la

rue des Petits Carmes,subsista, jusqu'eu 1761, I'ancienne porte de

Coudenberg,por -
ta Frigidi nonlis,
dans laquelle le
duc d'Albe fit en-
fet'mer des pri-
sonniers d'lltal et

r1ui, sous I'admi-
nistration d'A-
lexandre Famèse
servit de dépôt
aux archives du
Brabant, conser-
vées plirnitive-
rnent z\ Vilvorde.
L)ne lue, appelée
Cottclerùergsclrc sleenraegh, ou << Entre les deux portes >, se

retrour,e sur les anciens plans de la ville. Le dessin de la porte
de Namul du xvrrr" siècle, fait d'après nature par Yitzthumb, ne

t'essemble guère au fac-simile publié par N[. Collinet, d'après un
clessin de la collection du duc d'Arenbelg. Nlais elle avait été

dépouillée des omernents qui la recouvr-aient une centaine d'an-
nées aupalavau[.

< Entre les portes de Narnur et de Hal (I{enne et \Vauters) se

Irorrr,aient les basllolrs du Rog, cle Sainl-.Uichel, de Suinte-Gudule,
de Caslel-llodrigo ou des créqui"Ilons, et la dentt-ltute de Sautle-

Claire. C'est à tort qu'on fixe à I'année 14ti3 la construction de la
(ilo.sse T'our et qu'on I'appelle tottr tles Drupiers, en prétendant
t1u'elle fLrt britie par ce métier.; elle existait déià en 1423 et son

r'ér'itable noru, Tbul' du Pré aur Luines, << Wollendries Toren >,

pror,enait de ce cpr'elle était située à ploximité du Pré aux Laines.
Iln 15112, sa partie supérieure fut rnodifiée pour pouYoir, au

besoin, 1'établir des canons. C'était :\ son sommet qlr'on dressait
la perche poul le tit' atrnuel des archet's et des arquebusiers. En
temps de guerre, on y plaçait des vedettes. I)e Lalande et d'autres
rnathématiciens y déterminèrent le niveau cle la mer. L'ingénieur
Fisco proposa, en 1783, d'utiliser ce bâtiment en y mettant 2 mou-
lins à r.ent, I'un poul le blé, I'ar.rtle pour I'huile. Cette proposition
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LÀ PoRTE DE NAIIUR rx 1773.

Dessin de lleins, d':rprès P. lritzthumb
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lesta sans suite, et, en 1t127, le comte de N{ér'ode, alors bourg-
mestre de Bruxelles, craignant c1u'on ne I'ernploy:it de nouveau
comme rnagasin à poudre, en demanda la démolition. On com-
mença pal détluire la batterie construite, en 1674, aux pieds de

la tour', et I'on planta d'arbres cette partie du rempart, qui devint
une belle pronenade. Le marquis d'Alconati combattit vivemeut

la proposition du
comte de N{ér'ode,
ct offr'it d'acheter
cet antique morlu-
ment, d',v faile con-
stluire des I'enôtres
gothiques, un réser'-

t'oil pour les eaux
destinées à la partie
méridionale de la
ville, et un obselva-
toire. Mais ses offr'es

I'nrent re.ietées et Ie
mat'onLecat sechar'-

g€â, mo1'ennant
1,200 [i'ancs, de fuire écroulel la tour par I'action de la poudre.
Le 1"" nlars, il courmença à I'entamcl du côté du fossé vc'rs la
porte de Hal; le 17 avril, à 11 heures du matin, on était p:u'venu
de I'autre côté, lorsque quelques lissures se manifestèr'ent avec
un léger craquernent, et vels les 5 1'2 heures, le 2" pilotis arvant

rnanqué parle pied,cette masse s':rflhissa avec un bluit soulcl;err
moins de 4 secondes, il n'en lesta plns que des clébris.

> La Glosse I'our' était de folme cvlindrique et avait 82 piecls

tle lirance de hauteur au-dessus du lempalt, sa circonférence
extér'icule était dc 123 piecls, son diamètle de 39, et l'épaisseur
cle scs murs cle (i 112. Iille ar,ait une cave, un lez-de-chaussée,
2 étages et une telrasse (1). >

La porte cle Hal (de Obbrus.se/scie poorl) t\ Bluxelles. Des-

cripliort et listoire, pal Jean Yan \Ialderghenr. Bruylartt, 1903) :

< De rnême qne Louis de llaele avait mis à profit I'abseuce du
duc \\renceslas pour r'éaliser ses ambitieux pt'ojets, de même ttn

ir) Pa:trnenuitduxvr'siècle, racontele -\liiona/, quelques bourgeois, degardeà cettetour,lurent
seisis de tcrreur, en yovant entrer, en coup de lent, un ètre poilu, qu'ils prirent pour 1e diable, trtais qui
éttit tout bonnenrent un singe, clchappé à soÀ ûrritre, le cornte d'Egmont, résidant nol loil de lir, aû l'etit
SeLlon ipalais d'Arenberg actuel,. Ils s'enfuireDt, parait-il, laissant cette nuit leur poste sans surveillluce.

l.a Grosse'fours'élevait au milieu dela place Louise, et non pas dans le rue qui porte aujourd'hui son

noù.

I,A GROSSE TOUR.

Dessin de Ileins, d'après l'original de \irzthumb, du z3 germinal, an xv
(tsibliothèque l{oyale.)
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P()Ii.I'E DI' IIAI,.
P. Larrters, r54r t\Ltr ]?(ild/ss.ut.(,, l' alnée.)

siuple cito\ren, Ifvelald 't Set'claes, inrpzrtient de secouer le joug
cles Flamands, plolita du r)]or]rent oir le comte s'était rendu i\

Paris poirl déballasscl sa ville tratale de ses envahisseurs. Ayant
applis, pendant c1u'il était t\ \{aestricltt avec le cluc, que la garde

était lort reltichée à Illuxelles, Ilt'et'ard, dans la nrtit du 24 octo-
bre 1356, aidé cl'un cet'taitr tronble d'homures clécidés, escalada

les rrrnls tlu côté de I'est, s'élanc;a dans la ville au cri de : BrcLbanl !

Brobanl / et counrt au ltralché oùr il alr-acha la bartnière de Flandle.
[,e cli cle gLrer-r'e clue poussèt'ent ses coûrpagnons fut entenclu, car
les habitants pr-ilent aLrssitôt les at'mes et pat'vinrent à chasser les

conqnérants, non toutefois sans en Ittel un grand uomble. Ce

halcli coup cle mair, clui eLrt pour conséquence non seulement de

rlélivler- Bmxelles, mais encot'e cl'afïi'anchir tout le Brabant, aYait

trop bien r-éussi poul qu'on n'eut pas i\ claindre un retoul offen-
sif des l'lamands. Et, de fait, le duché continua pendant cle longs
mois à être le théâtle de luttes sanglantes. Celles-ci ne prirent fin
que gr'âce à l'intervention de l'ernperenr- d'Allemagne. Lrn traité
conclu le 20 fér,rier'1357 et un jr.rgernent t'eudu le"l juin suivant, à

Ath, pal le comte de llairtaut, rnit-ent Iin aux hostilités, et le
\,Iagistrat de l3ruxelles, instluit par une tlop dure expérience,
n'eut nrênre lrlus fbi dans la leneut'de ces actes politiques. Dès
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gue la paix fut scellée, il décréta la construction d'une nouvelle
enceinte englobant enfin tous les faubourgs.

> Les travaux commencèrent immédiatement après l'élabo-
ration des plans, complètement achevés en 1360.

> Le projet comportait l'édification de 7 portes fortifiées à

établir dans la direction des portes de la première enceinte et
d'un mur crénelé
défendu par' 72

tours. Tontes ces

déf'enses, dont le
développernent
ne mesurait pas
moins de7,i;00m.
étaient achevées
en 1379, sauf dn
côté du midi ori
des travaux de

maçonnerie a-
vaient été consi-
dérablement re-

tardés faute de r-essoul'ces. Ce ne fut qu'après I'achèvement des

autres portes qlr'on commença l'édification de Ia porte de Hal. >

Les historiens locaux sont généralement d'accord pour fixer
à I'année 1381 la date de la pose de la première pielre de la porte
d'Obbrnssel (de Obbrusselsche poort) ou porte du Haut-Bt'uxelles
que I'on désigna plus tard sous le nom de porte de Hal, à cause

d'un chemin sitné à I'ouest de l'édifice et qui se dirigeait, en pas-

sant par le hameau de Bethléem, rrers la ville de Hal, déjà célèbre
alors par ses pélerinages. Des chroniqueurs contemporains affir-
rnent néanmoins que la porte ne fut commencée qu'en 1383,

I'année mêrne de la mort du duc de Wenceslas.
Bien qu'elle paraisse avoir été désaffectée dès 1464, époque oir

on en fit un vaste grenier à blé, ce ne fut qu'un siècle après sa

construction, lors de I'introduction des projectiles en fonte de fer,
que la Porte de Hal devint réellement vulnérable. Aussi, songea-

t-on bientôt à en forti{ier les abords. Dès le xt't" siècle, on défen-
dit les tours de l'enceinte au moyen de ravelins, pllis, au siècle
suivant, on construisit snl le flanc des postes des demi-lunes et
des bastions. Les bastions de Castel-Roclrigo et rle Sainte-Claire
protégeaient spécialement la Porte de Hal et leurs ouvrages
s'étendaient jusque près de l'église de Sairrt-Gilles. En 7672, le

comte de Monterey, gouverneur général des Pays-Bas, fit même

LA PORTE DE HAI-.
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construire sur les hauteurs de ce village, devenu I'un des plus
beaux faubourgs de Bruxelles, un fort qui polta son nom. A par-
til de la fin du xv" siècle, la vieille Porte de Hal n'avait donc plus
eu à jouer qu'un rôle secondaire au point de vue purement défen-
sif. Ce rôle alla en s'affaiblissant jusqu'au moment oir elle allait
servil provisoilement de dépôt à des prisonniers de guerre. C'est
ainsi qu'en 1638 on
y enferme des Hol-
landais et, en 1658,

200 Français pris à

I'attaque d'Ostende.
Plus tard, on permit
aux luthér'iens d'y
pratiquer l'exercice
cle leur culte, mais,
vers 1709, ils durent
quitter Ie local pour
faire de nouYeâLl
place à des captifs
de guerre. En 1759,

on résolut de démo-
lir la Steenpoort,
appartenant à la première enceinte, parce qu'elle se trouvait dans
un état de vétusté tel qu'ou ne pouvait plus y maintenir les mal-
faiteurs qu'on y enfermait. Ceux-ci furent transférés à la Porte de

Hal, qui devint ainsi une prison climinelle. Des cachots y fur-ent
construits ainsi que des salles pour les commissaires chalgés d'y
interroger les détenus. On y établit mêure une chambre de tor-
ture. Sous la domination fiançaise, la Porte de Hal devint une
maison d'alrêt, plincipalement réselvée allx soldats. Cela dura
jusqu'en 1824, époque :\ laquelle elle cessa d'être une plison
militaire.

Qui ne connaît cette admirable suite de dessins et d'aquarelles
représentant les anciennes portes de Bruxelles, exécutés à la fin
du xvltr" siècle par Vitzthumb, et que feu N{. Louis Hymans a eu
I'heureuse idée de faire reproduire par la phototypie dans Ie beau
livre qLr'il a consacr.é à la capitale de la Belgique. On est unanime
aujourd'hui, dit N{. Yan l\{aldelghem, z\ regletter la disparition
de ces curieuses constructions qu'encadraient généralement de

beaux massifs de verdure.
De toutes ces portes, la moins remarquable, sous le rapport

esthétique, était la Porte de Hal, qui n'échappa à la destruction

B3

IN'f!]RIEUR DË LÂ PORTE DE HAL,

E. n{an che î'. Lith. de ia Société des Beaux-Arts.
(La Rena/ssance.)
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que parce qu'elle servait de prison au moment oir I'emperertr
Joseph II décréta la démolition des rempalts de IJruxelles.

Les plus anciennes vues que I'on possède de la Polte de Hal
remontent au xvr" siècle, et elles ne diffèrent guère dc celles
prises dans le coul's des siècles suivants.Toutes nous la montrent

telle qu'elle appalait dans
le dessin exécuté par le
peintre Bossuet, en 1828,

et qui repose aux archives
communales.

En 1824, on souleva
la question de savoir ce

qlr'on ferait du bâtiment
abandonné. La ville de
Bmxelles, à laquelle le
Gouvernernent en avait
fait la remise, déclara
qu'elle en voulait le main-
tien; mais I'ingénieur du
Waterstaat n'était pas de

cet avis.
Le 3 septembre 1827,

le loi Guillaume, à-la sug-
gestion de la leine et de la
princesse d'Orange, porta
un arrêté, disant que la
porte serait désormais dis-
posée pour un dépôt d'ar-
chives et qu'une sornme

de 30,000 flolins était allouée poul les ouvrages nécessaires à

cette lin. Ce fut I'architecte de la ville, Roget, qui dirigea les tla-
vaux, qui lulent exécutés pal I'entlepleneur F-leuly-I)ulay. Une
salle du plemier étage, en 182,3, reç:ut le mobilier nécessaire au
nouveall dépôt.

Après la révolution, en 1831, des r'éclarnations s'élevèr-ent
contle le maintien de la porte. La Régence fit publiel un avis
annonçant qu'il serait procédé, le jeudi 5 juillet 1832, à I'adjudi-
cation publique des matériaux,à charge de démolition par l'adju-
clicataire. NI. Gachard, archiviste général du royaume, détenteur
de la clef, se retrancha denière ses devoirs professionnels et
déclara devoir attenclre les ordres du Gouvernement. L'adjuclica-
tion lirt ajournée. LIn arrêté royal du 5 mars 1840 décida que la

LÀ PORTE DE HAL ACTUELLE.
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demande formée à I'eU'et d'obtenir I'autorisation nécessaire pour
demolir la Porte de Hal est rejetée.

Iln 1839, un journal d'art, la llenaissance, émit I'idée de faire
de la l)orte rle Hal un musée d'armures. Cette idée lit le tour de
la presse, qui s'était toujours montrée favorable à la conserva-
tionde cet édifice, et comme elle était pratique, le (iouvernement
ne tarda pas à la faire sienne. Il chargea I'architecte Suys de la
restauration du monument. Il se borna à lui faire subir quelques
modi{ications.

L'année suivante, I'architecte Dumont lirt ri son tour chargé
cl'élaborer un projet de restauration.

Comme la plupart des constructions similaires du xrv' siècle,
la Porte de Hal fut bâtie sur un plan affectant la forme d'un fer à

cher,al.
'felle qu'elle était dans sa forme primitive, la Porte de Hal

êtait encore en 184.1, sauf en ce qui concerne les parties inté-
rieures du 2" étage et la terrasse. I)e nouvelles études furent
faites en 1850, rnais elles restèrent sans suite. 20 aus après, le colo-
nel l\{eyers, I'auteur des plans de Ia caserne du Petit-Château, et
I'architecte Balat furent chargés de revoir les plans de Dumont,
mort depuis 1859.

Ils présentèrent au comlnencement de 1860 un projet qui
obtint I'assentiment de la commission directrice de cet établisse-
rnent. Le 30 avril 18.31, la Chambre des Représentants décidait
cl'affecter la Porte de HaI à un musée d'armes et d'armures (1).
Le 18 aorit 1868, I'ordre de commencer les travaux fut donné à

I'entrepreneur soumissionnaire, François Devestel. N{. Beyaert,
qui avait dressé le cahier des charges, eut la direction spéciale de

I'entreprise sous le contrôle de I'Administration des Ponts et

Chaussées.
2 ans après le commencement des travaux, en 1870, la trans-

folmation de la Porte de Hal était un fait accompli.
Ce lirt devant la Porte de Hal, en face de la rne Haute, qu'eut

lieu, le 2 janvier 1855, la dernière exécution capitale à Flru-
xelles.

Entre la porte de Hal et la porte d'Andellecht, la Grande
Eclttse (Groote Spuy) protégeait I'entrée de la Senne.

Au mur qui reliait la porte de Hal et la porte d'Anderlecht,
on tlavaillait encore au xve siècle.

(r) Un dépuié déclara tlue ce serait gaspiller I'argent des contribuables que de vouloir restaurer ce

vieux caillon ,.
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C'est là que les

serments allaient
fréquemment poul
s'exer.cel'.

La porte cl'An-
derlecht a joué un
grancl rôle; c'est par
là qu'entraient et
sortaient les cortè-
ges fi'ançais.

A I'endloit otr

LES REMpÀRTS ENTnri LES poRlES DE HAL rr o'.rx- la SennecleRansfort
DERLECHT A\IEC UNE SORTIE DU GRAND SER1{EN1'. entre e1 1rille, sul.

Dessil de lleins, d'après I'. \ritzthurnb. I'emplaCement dg

I'ancienne écluse ou magasin à poudre, on a brlli une belle rnai-
son éclusière (1831-1836) qui a donné le nom à la t'rte tle I'Ecluse.

Le boulevard qui s'étend de la porte d'Anderlecirt à la porte
de Ninove a reçu, en 1841, le nonr de bouleuarcl cle I'Abcrttoir.

A partir de la Petite Ecluse jnsqu'au canal de Willebroeck,la
clôture de la ville est formée par le canal de Charleroi, clui est

bordé, à I'intérieur par un mur garni d'nne balusllade composée
de bornes en pierre de taille réunies par des barres de fer. Entle la
rue des F abriques eT la porte
del{tnoue, construite en 1833,

s'est élevéela place cle l{tnoue.
La rue de la Poudrière

commence place de Ninove,
{init rue I{ o tr e- D ante-du- S o m-
meil. S'appelait autrefois rue
cle I'Ecluse. (Bochart.)

C'est sul I'emplacenrent
de cette rue que se trouvait
jadis Ia poudrièr'e de la ville,
dite la Petite Ecluse.

En 1609, on y ajoute un
double toit, afin de la mettre
à I'abri de la bombe.

Iln 1665, les magistrats
la cédèrent au Gouvernement porrr y conserver les pouclres, gl-e-

nades, balles à mousquets, etc., de I'artillerie de I'alurdre.
Elle fut entièrement lestanrée en 1803.

Toutes les rnunitions qu'elle renfermait furent jetées à I'eau

poRTli D'ANDERLEcHT', uÉllor.rn nN 178.1.

I)'après I'original de P. Yitzthumb.



par le peuple en
1830, dès I'approche
de I'armée hollan-
daise.

< La Porte de

F'landre (L,Hyrnans)
à laquelle ses 2tours
massives donnaient
un aspect monu-
mental,était surtout
remarquable pal les
2 petites figures at'- J.-L.

mées de piques placées atr

LES PORTES

TTAGASIN A I)OUDRE.

Yan Hemelryck fecit. I.ith. de I'iurggraall-.

haut des pignons. Il importe d'en racon-

87

tel I'origine :

> Jean III, duc de llrabant, était mort le 5 décembre 1355.

Comme il rre laissait pas d'héritiel mâle, Jeanne, sa fille aînée,
épouse de Wenceslas, duc de Luxembourg, fnt proclamée du-
chesse de Brabant..Louis de l\daele, conte de Flandre, qui avait
épousé une des sæurs de la duchesse, attaqua le Brabant, s'em-

Lauters fecit.

ANCIENNE POITTE DE FI,ANDRE A BITUXELLI]S.

Imp. ro, pass:rge du Prince
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para de Nlalines et marcha sur Bruxelles. Une bataille sanglante
fut livrée au Scheut, à I'endloit oir s'éleva la Chartreuse, entre
Molenbeek et Anderlecht.

> On prétend que ce nom de Scheul vient de ce qu'un archer
aurait atteint ce lieu en tirant du haut des murs de Bru-
xelles (??). On ajoute que son arc fut conseryé longtemps à I'hôtel
de ville.

> Les Flamands furenl vainqueurs, 18 aoùt 1356. Ils s'empa-
rèrent de Bruxelles. Ce ne fut pas pour- longtemps. )

Quand T'Serclaes attaqna les gens de Louis cle Nlaele installés
à Bruxelles (1356), les Brabançons vainqlleurs tuèrent beaucottp
de Flamands et chassèrent les autres de la ville, lesquels, effrayés

d'nne r'évolution aussi subite, se sauvèrent chez eux. Comme les

marmitons et les cabaletiers (L. Hymans), qu'on appelait alors
Spits-Fieltjel?s, avaient contribué d'utte manière distinguée à ce

succès, et pour insulter d'autant plus les F'lairands, on plaça au-
dessus de la Porte de Flandre, dans la ttouvelle enceinte qui fut
faite peu après, les statues de 2 mal'mitons, at'més chacnn d'une

brcche.
> A la suite de cet acte

de bravoure, Ifdouard T'Ser-
claes fnt créé chevalier.

> La Porte de Flandlc a

été démolie en 1784 ainsi que
la vieille Porte d'Anderlecht,
jadis porte tle 't Cruqskert,
qui servait de prison ponrles
délits correctionnels. >

< Ce dessin, dit le Bon
Génie, exécuté pal M. H. Bor-
remans, représente I'ancien-
ne Polte de Flandre con-
stmite vers 1044 et dessinée
d'après natlrre comme elle se

trouve aujonrd'hui, faisant
partie des bâtiments de I'au-
berge Les T'rois Cfumdeliers,
donnant sul le Vieux Nlarché
aux Grains. Bruxelles avait

alors les portes percées dans ses mttrailles flanquées de tours.
La seconde enceinte, constntile vers la fin du xtr," siècle, place

la Porte de Flandre oit est maintenant le \{arché aux Cochons.

ANCIENNE PORI'E DB FLANDRE.

Bo!remal1s
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C'est sur cette polte rltre se trouvait la calicatule sculptée repl'e-
sentant des marmitons armés de broches et chassant les lrlamands
rJui s'étaient emparés cle Bruxclles erl 1356. (lette seconde porte
a été démolie en 178f et la pien'e sculptée en a été extlaite et se

trour,e entre les mains cle lL Nlusch, plopriétaire, l'ue des Six-
.letons. >

L'ancienne Porte cle F'lantlre était remarcluallle pal' soll
alchitecture; les 2 angles de son toit portaient, cn commémoLa-
tion cle I'expulsion des F lamands, en 1:J56, 2 maLmitons qui furent
lenouvelés en rnui 1681J. Elle fut clérnolie en 17lill et ses matériaux
vendus pour 1,775fIorins. On tlonvait pr'ès de cette porte, r,els le
canal, les tourelles dites Tour des Grnissrr:rs, T'our rI'Olittier Vnrv
der l{oot,Tottr des Buteliers. A I'extérieur, à ganche de la chaussée
cle Flandre, 2 r'etranchements lenf'ermaient la dér'ivation de la
Senne ; celui qui était en allière , s'étendait i usclu'ti ullc
denri-lune dont I'extr'émité touchait au Portt tltt Dkrble, appelé

iadis IJerderett Itrugghe (Pont aux Iichafaudages) ou l;iele
brugglrc.

< La portc du
l'origine qu'une
poterne clui s'ou-
vt'ait ponr le serr
vice du halage
de la digue. L'au-
Ieur de I'Alôrrrrr
des attciennes po t'-
tes de Brurelle.s
dit que cette por-
te dérangeabeau-
coup I'oldre sep-
ténaire qui cau-
sait I'admilation
tle nos aieux, 7

portes, 7 parois-
ses, 7 fontaines,
7 issues slll le
gland marché,

callal, on du llivage (L. H1'mans), n'était ri

tout cela fut tror"rblé pal le sire de l,ocquenghien, anrruan de
Bruxelles, qui jugea qu'un canal sererit plus avantageux aux
habitants que la supelstition d'une vieille légende. [Iais on tr.ouva
le moyen de contenter tout le monde en ne donnant le nom de
portes r1u'aux 7 anciennes, et on appela celle-ci le T'rou du Rivage.

$t)

PORTE DU RMGE, A BRUXELLES, AVÀNT LES CHANGE-
TIENTS FArrs ux 1773, nÉrror.tB 1p 1cr 16gr 1812.

-{. lioens lècit. LitL, de liurggraall.

Dessiné d'après r.rture Dar P. \'itzthuraL.
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YUE DE I,À POITTE DU III\'AGE A I]RUXELLES.

I)essiné ct grlLvé ptr Langendr.l<.

> lleconstt'uite au xvrr" siècle - quel(lues-ults preitendent que
Iiubens en fortrnit les plans - cette por.te der,int uu élégant
édifice qu'on eut le tor-t de démolir en 1812.

> En aval de ce pont, la dérivation de la Senne se lapprochait
rln carral et passait sous une maison appelée le chten on chien uert,
ort il y a\rait une plise d'eau c1ui, au besoin, alimentait le canal au
uloyen d'une yanne. 2 aqueducs voùtés, fermés également par des

Yannes, cléchar'-
geaient les eaux
sulabondan les

dauslc fossé clen-
sé le long du ca-
nal. Cetouvlage il
dri être abandon-
nélols de la cou-
struction dn ca-
nal de Charleloi,
et la nraison du
Chien velt, jadis
guinguette I'e-
nommée qui il-

r.uB rxrÉRrpuRE DE LA poRTE rlu RrvAGE.

l)essinée et grâvée par de la llue, à lJruxelles, ruc aux l leurs.

Brusselsche Vaert-l'oorte Gezien van Burtea de Stad,
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vait étérebâtie en

1705, a disparu
en 1842. >

Henne et Wau-
ters continuent :

< \rers 1730,

une statue de

Notre-Dame, pla-
cée dans une pe-

tite chapelle éri-
gée danscettepar-
tie des fortilica-
tions attila ull
grandconcoursde
monde, par les miracles qu'on lui attribuait; mais une enquête
ordonnée par le cardinal I'Alsace dévoila la superchel'ie, et la
statue, enlevée par les ordres de pr'élat, fut transpoltée dans son
palais, à Malines.

Il était question de creuset' etr cet endroit un nour'eau bassin
entouré de quais, lorsque le 1-l novembre 1782 le Gouvernement
céda à la ville les fortilications s'étendant de la Porte du Rivage à
celle de Laeken. Un escalier, dit I'Escalier BIeu, était placé vis-à-
vis la me de Laeken et concluisait au rernpart ; il avait été com-
mencé en 1664 par les soins du trésorier '[ays et achevé en 1667

par le trésolier
De Yisscher. >

C'est là que
fut construite, en
1804, la Porte
Bonaparte, ou
Nctltoléort, coll-
struction fortmé-
diocre, dont le
plan, llour lequel
un concours avait
été our,elt, fut ap-
plouvé par le N'Ii-

nistre de I'Inté-
rieur', le 25 plu-

(r) On remârquera que sur le prenier dessiu uu moine scrre d'assez près une jeuue liile. .l)ans le second,

ii a disparu.
À noter dans là \\e iiltélieu?e de la porte (gravure suivante) que i'auteur y li ajoulé un détail gaillartl:

sur la grancle estampc origirrale on peut voir que 1lr femme est chue de la voiture, Iesjupes iru verrt.

91

vue BxtÉnteuRE DE LÀ poRlE DU ttryÀcE.

I)essinée et gravée par de la Rue, à Bruxelles, rue aux Fleurs

Brusselsche Vaert Poorte Gezien r.an tsuysen de Stad irl.

vun txtÉnreunE DE LA poRl'E DU RrvAcE.

Dessinée et gravée par De la Rue, à Bruxelles, rue aux Fleurs.

De Brusselsclte Vaert-Poort Gezien van bumiencle Stad.
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VUE DE LA POITTE NÀPOI,EON A BRUXELLES.

Dessiné et gravé par Langendyk.

\riôse an xrr, ct la bâtisse adiugée à l{. Payen au prix de 16,774 li'.
Cette polte, qui fut ou\:el'te au public le 15 mars 1807, con-

sislait en 2 piliers surmontés de mesquins trophées (1). Elle rem-
lrlaça la Porte rle Laeken, rlui se composait d'un Jxitiment percé
tl'enrbrasures, renforcé r,ers I'extérieur par' 2 contrelblts et snr-

mol'rté d'un toil aigu...
Le XItrrc.lft au l]éLoil

s'est longtemps tenu sllr
tune petite place, entle I'ljs-
calier }Jleu et la Porte de

Laeken; transféré, en 1825,

dans le glacis entre la nou-
velle Polte de Laeken et la
Senne, il y est resté jus-
qlr'en 1841, puis il a été
établi près de l'Abattoir-.

Le Pont Sairû-Jeatt Né-
pontttcène, qui bornait ce

marché à I'list, fut restanr'é

Ninove, et décorèrent, dans la srLite. pentiant
ÀL \iardernaelen.

vuB o'uNB RUE DE BRUxELT,ES

au corIlrENcEIIENT DU xtx,' stùcr-s.
LA Poltrll xepor,Éox.

I)'après une estampe de la tsibliotlièque Royale

(r) Ces colonnes ornèrent en r820 une porte dite de
quelrlue temps, l entrée de l'établissemcnt géogra.plriclue de
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en 1637, r'econstruit en 1715 avec des pielres provenant cle la'l'our
de Saint-Nicolas et décoré en 1725 d'une statue du saint pal De
Kinder, don clu maréchal Daun; cette statue, clue les FranÇais
avaient fait enlever, a été replacée le 16juillet 1814 (1).

Par un décret dn 19 nrai 1810, I{apoléon ordonna entre
autres dispositions concernânt Bruxelles, la suppression du dr-oit
d'entr'ée perçu aux portes de la ville, qui ne devaient plus êtle
felntautes, et la vente au profit de la comnrnne cles terrains res-
tant disponibles.

En juillet 1812 on commel]ça la dérnolition de la Porte du
Canal, du Haut-Pont contigLr et de I'escalier clui conduisait du
quai au F'oin au lempalt.

Les évènements de 1814 et 1815 vinrent an'êtel les travaux.
Le 30 septemble 1818, le plix à I'auteul du meilleur. plan

poul I'exécution des bouleuards, fut décerné à Vifquin, ingénieur
en chef clu \Vaterstaat. On mit la main à l'æuvre en janvier 1819.
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f .- I. Sui s, inv

L'Allée Verte I'ut l'errnée pal un coquet grillage, et sul l'em-
placement de la pauvle polte Napoléon, s'éleva,en 1820,1'élégante
Porle Gttillaunte, clont Suvs avait dorrné le dessin. Van Gheel
sculptao dans I'attique, ur) bas-r'elief représentant le bourgmestre
Vancler Fosse renrettant auloi cles Pays-Ilas les clefs de la r,ille;
on plac;a an-dessus de I'ar-chivolte -1 grandes figures et sul les

côtés, à plomb des colonnes, 2 stntues colossales allégoriques.

(r) Elle .st présentemelrt au Àlusée couruulrl
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VUl.: l)1.: LA l,()ttl l.: (iuil,l.A( )l E,

L)essiné par .].-li. J )enoter Figures par lladou Grar'é par Gibéle.

\'Iutilée penclant la révolutioll, cette porte, qui avait été folt
nral corlstl'uite, dut êtle démolie en partie dès 1838.

trn 1828, on donnâ au boulevard le nom de Gttillaunle, nonr
arlquel la r'évolution a f'ait substituel celui de bottleuard d'Anuers.

trn 1819 futjeté sur laSenne, un peu en avâl du Pont Népo-
mncène, un pont en charpente, qui fut brirlé pendant les journées
tle septernbre 1830, et remplacé eu 1831 pal tur pont en fer;
celLri-ci a dispam à son tour en 1842 pour faile place à nne voùte
lecouvrant la rivière sul toute la largeur du bouler.ard.

q Devant la porte Guillaume se développe lYoguge de

De Cloet,1830) la belle place cl'Anr,ers, ornée de 2 éclifices dont
I'elégante construction flatte la vue et forme ayec le nonuntent
principal un ensemble irnposant et gracieux. Ces établissements,
connus sous le nom de Champs-Élysées et de Belle-\'ue, réunis-
sent joulnellement un gland nombre de promeneut's, dont la
présence embellit le coup d'æil et Iigure un vaste tableau anitné.
La grande salle cles Champs-Élysées est soutenue pal de belles
colonnes et décorée avec une riche simplicité qui fixe I'attention
des étrangers. I)ans cette salle, on peut diner ir 300 couverts; plu-
sieurs sociétés y donnent leurs repas, et se louent de I'intelligence
et des soins des propriétaires de I'établissement. Belle-Yue,
quoique moins somptueux que les Champs-lilysées, n'en est pas

moins un endroit charmant, qui se recommande par les éloges de

ses rrombreux habitués. ) - Tout cela a bien charryë !
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ERRATA EI' ADDENDA

Page 80, ligne 1, lisez : 1807 au lieu de 1827;
Page 91, De Brusselsche Vaert Poort gezien van Bu5'ten cle Siercl au lieu de

Buysen;
De Brusselsche Vaert Poort gezien van Rinnen tle Stad, au lieu de

burniende;
l)age 95, La foi bâtit, au lieu cle Sainte-Guclule;
Page 104, ajoutez sous la grayur.e : Délices du Brabant, 1786;
Page 108, ajoutez sous la grayure : L'Ancien Autel tlu S. Sacrement de

x{iracle, à l'Eglise de Sainte-Gudule. collection Ernile de Brabander. f)essin
de l'autel attribuéàRubens. Délices du Brabant, l7gô.


