
PREMIÈRE PROMENADE

LE TRACÉ
DE LA PREMIÈRE ENCEINTE MURALE

(Xrru srÈcl,E)

Vestiges encore vlslbles et description
des sites historlques parcourus.

plaCe Saint-Géry. L'avènement de la cité s'inscrit au point
précis où une riwière capricieuse, la

Senne, entourait une île appelée plus tard Cranile lle ou lle
Saint-Géry.

D'importante travaux ont renduo à la fin du siècle dernier, le
pittoresque site primitif méconnaissable. Rien, de la place
Saint-Géry actuelle, ne rappelle les anciens contours. Un marché
couvert, sans grand caractère, encombre depuis lBB3, ces hauts
lieux où est née la capitale de la Belgique.

Une plaque apposée sur le mur de l'édifice (côté rue Jules
Yan Praet)o répare le cruel ravage des ingénieurso guidés par dee
soucis d'hygiène urbaine.

Elle renseigne quo< Ici s'4leaait l'é.glise Saint-C6ry, bôtie au
XVIg siècle, sur l'emplacement d.'une chapelle ilépendant ile l'ancien
chôteau des ducs ile Basse-Lotharingie : elle fut ilémolie en 1798,
après oaoir été aenilue cornme bien national. Erigée en paroisse
en 1527, >> lTfr

Le eanctuaire dont il est question ci-dessus, le dernier conçu
en atyle flamboyant, possédait une tour carrée et massive, abritant
la grosse cloche de la tour de Saint-Nicolas, écroulée en 1714.

Mise en vente publique comme bien national (an YIL 1798-
1799), l'église devint la propriétéo dit-on, d'un Turc nommé
Amor.
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Rue du Borgvar. ff*'li,i"j;T HËitilfrT"::J:T;
ùa borgwal oa renxpart ilu château, construit en 977 par le duc de
Basse-Lotharingie Charles de France. [9]r

A l'extrémité de la rue et enjambant la Senne (voûtée aujour-
dohui, boulevard Anspach), se trouvait jadis le pont ilu Miroir
(vers la rue des Fierres actuelle, I'artère la plus ancienne de
Bruxelles).

Rue de la Grande lle. liâItr.t"t"r'GÉnv 
' pr',rcn Fon'

La Granile JIe désignait l'île ilite de Saint-Géry. Le pont iles

Jufs (ou iles Riches-Claires), situé entre la place Saint-Géry et
la rue des Riches-Claires, permettait de quitter la grande île. Une
deuxième île, plus petite, dite ù'Ooerrnolen, se dégageait de la
Senne, aux abords immédia.ts de la place Fontainas. A deux pas
de là, au carrefour du Marché-au-Charbon et de la rue du Bon-
Secours, le promeneur voyait la porte Saint-Jacques, ou d'Over-
molen (du moulin sup6rieur). Dirigée vers Mons et la France, elle
fut abattue en 1574.

Le visiteur qui s'est donné la peine de situer les deux ponts
que nous venons de citero ne doit pas ignorer l'existence d'un
troisième passage, le pont ile la Carpe, placé en direction de la
rue des Chartreux et de la rue Auguste Orts.

Rue deS BO$ardS. Etablie sur I'ancien fossé longeant la
première enceinte. Les frères bogards, qui

y avaient leur couvent, suivirent la règle de saint François,
mêlant leur activité de tisserands à la pratique d'une foi fer-
vente (1359). [81]

Les premières maisons s'élevèrent ilu côté de Ia ville (XVIe s.;.
Elles servirent de refuge aux premiers prêcheurs calvinistes (15?B).

Lourbanisme du XIXe siècle pratiqua de larges trouées dans
les biens des bogards.

La rue du Midi, jadis du Chemin tle fer (1841), reliait la rue des
Bogarils à la première gare du Midi (place Rouppe). [15]trr
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déversoir aux eaux qui dévalaient du Sablon et de la Montagne
iles Géants, Elles y formaient, en temps de pluie, un affreux
matêcage. Le soleil d'été se chargeait d'assécher ces terres imbibées
d'eau. Les fossés défensifs qui y furent ereugés durent à cette
circonstance particulière leur nom d,e Droogeheergracht.

Plus tard, au XIVe siècleo lorsque Bruxelles se corseta d'une
deuxième enceinte, les arbalétriers de Saint-Georges s'y livrèrent
à des exercices de tir.

L'ancien Jardin ile Saint-Georges (emplacement occupé par
I'institut des Frères de la Doctrine chrétienne) connut bien des
vicissitudes. Les chefs de la révolution brabançonne soy réunirent
en 1789. [63]

De la cour ile I'établissement le aisiteur aoit encore le uestige il'une
tour ile la première enceinte rnurale.

Au moment où les échevins de la commune cédaient aux arba-
létriers les .fossds secs, jusqu'à la Steenpoorr, les frères alexiens
occupaient depuis vingt ans I'espace compris entre la rue d'Ac.
colay (nom du propriétaire foncier) et le rempart.

Le couvent des alexiens a fait place, en 18290 aux Hospices
Réunis (architecte Partoes).

En bref, Ie promeneur imagine à droite les anciens biens conven-
tuels, tandis qu'à gauche, longeant les anciens fossés, iI évoque
les remparts et le terrain d'exercices des arbalétriers.

A e.lucun, LÀ RUE DE DTNANT.

Au no 37-39, un fragment du mur il'enceinte, des traces ile rneur-
trières et des créneaux oîr sont logées iles fenêtres.

Quartier bien déchu aujourd'hui, mais qui s'ordonna dans la
grandeur.

Le tracé moderne et rectiligne de la place de Bavière, ainsi
dénommée en I'honneur du gouverneur général des Pays-Bas,
l'Electeur de Bavière, supprima d'importants vestiges de I'enceinte
murale. Le Serment de Saint-Georges y perdit une parcelle impor-
tante de son jardin (1696).

Une nouvelle boucherie fut installée dans le vaste bâtiment
qui occupait le centre de la place.
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Outre la boucherieo la place cle Bavière s'enjoliva de la remar'

nJ;;;il;-a' s""*""t de saint-Georges'

Pr,rcu DE DTNANT - RUE DE Drxext ' RUE DE Ytr'r'pns - nun

DI, CEÊNE.

Dans Io coar ile l'ath6n6e royal, obsertser un pan de mur et iles

"rî"att 
,uppo"ont le chemin ile ronde'

Rue de Rouebeek. fJtï t"tl,:-t"f'nff*::tï1,"'i:

Sablono alimentait l" -tié"tg" de la rue deg Alexiens'

Imaginons, toujouts à g"""î"' les remparts mal équarris' [19]I

Les lorraines 
"iot'lialJJJlo 

Xvrr"-tiècle à cet endroit' Leur

couvent a fait place ;T':;; "o**ooult 
no 10' [57Ïr

Dans la cour ile l'établissement' l'a tour circulaire dite d'Anneessen's'

antuexe de la steenp""")î'"î'î'ioqo"tt" "tt" 
cornmuniquait pcr lc

chernin il'e tonile' 
opulaire' y aurait été

François Anneessens' selon la trailition p

enfermé jusquoau -"il;il; ,1" ""?""ti"à 1iZtll : [61]il

La Place entière 6tait garnie

De militaires étrangere'

ÀPPelés Par la tYra'nie"
Poti' Pur"" à tous 

-les dangers'

Pour cmPêcher la trourgoorsre

Lee métiers et lcg natione

De I'enveloPPer' anoblie

Par ses subllmes actions;

(Elégic sur Ia wort' il'Annnessens' êt:rite immédiotemcrn oprès Ia ilécapitation

ilu doycn')

La Steenpoorto tournée vers Ïlalo ilémolie en 1?60' servit long-

temps de Prison'

Recoin du Grand sablon' {:ii:,î:"ii:;s,-au 
mitieu ites

La chapelle du Grancl-serment' éilifiée (130a) par lea arbalé'

triers à loendroit tt t#iJeît "oit-it" 
et ;ù l'hôpital Saint'Jean
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;iXË,ë, m:'*tijtïisJ, marqua lee débuts du peuprement
Au XVIIe ,iaa", i" érii"1 était un ozattelpoel, gui s'y trouvait 

";;;î;;urTl.ti"" 
aristocrarigue. Le

un_e fontaine. ' --e vuvur' 4 cef,re épogue, fut remplâcé par

"irît3:LÏ;sablon 
servit de marché aux chevaux jusqu,au

Rue de la paille. L'espaee compris entre la nfo^o r^ r

*tiiirrn;'*lie**it,*i*+'*-;m
L"rgl':: 1": 

jésuites disparut en 1812.
i: "-oTI"". fut supprimé 

"" tizi.""-.
,"Ji"""1'0fiil"",*f"r;,ïx::;:;i:n jïff ,**ï,ffjîi,ï
yustice (tBI6). [6j])
trâË JiTiJJjt:îr$Ër:".is de la prace poeraerr, entamée dès

- L,ancien établisser
fut démoti ;î;i:^""t coaeacré à Thémis par Guillaume fero

Rue de Ruysbroeck. {"pp"lle, une nouvelle fois, Ie carac.

.a#:f r:;H*ï#*ffi ffi;Ï#ii'i{ï'd":ir:'-
Rue Bodenbroeck. Remarguer la ruelle dee SixJeunes Hom-

,",?;;:'parases.".#Ti."t'r'i"ï:*ï"aff '::.tiiÏî"{:":;
o"1"ti"lÏ i: ffi;lon 

espagnole, Ies colrecrione de rarsenal
I'a-ncie-n palaie des ,î-""ri"til"ffJace au'dessu, au. c"uiËl

Le bâtiment eervit
16 

de caeerne aux Anglais durant les Cent

Jours. L'emplacement eet occupé aujourdnhui par Ia Banque de
Bruxellee.

La rue Montagne-iles-Aaeugles ilevint Ia rue de I'Arsenal.

Rue des petits carmes. Les carmes déchaussés élevèrent
Ieur couvent (1612) entre le

palais d'Egmont et loemplacement de lohôtel de Culembourg,
détruit sur I'ordre du duc d'Albe. L'établissement disparut (l8ll)
et fit place (1813) à la prison des Petits-Carmes. [33]rr

La cagerne actuelle date de 1905.

Rue Bréderode. La porte ile Couilenberg, oa ile Froiihnonto
en direction de Namuro dominait la ville.

Elle fut abattue en 1760.

place du Trône. ff;:rf}ffstre 
de Léopold rr (rh' vin'

place des palals. Dénommée ainsi à cause des trois palais
qui I'occupent : [83]rr

Le Puars ors Ac.o,pÉurEs, ancien palaie du prince d'Orange
(1823);

Le P.lr,ers Roylr, ancien hôtel du ministre d'Autriche, puis,
modité et agrandi (f820-1829), palais du roi Guillaume ler, enûn
reconstruit par Léopold II (f90a-19f0);

Le Pl.r,rrs ou Hôrrr, np Brr,r,n-Vur, aile dépendante du palais
royal.

La place s'appelait jadis rue de Belle-Vue.

Rue Rovale. Etablie enl776.[69]rr. .rASSEA ST'CCESSIYEMENT DEYANT I,À BÀI,US.
TRADE nELraNT LÂ MÀrsoN DE corN DE LÂ pr,lcu Rov.lr,o .4.

losôrrr, Ennpn-1. (ÉorrrÉ nx 1776 pÂR L'assavn nn GnruspncuE)o
rxrnÉn DU plrrars pps Bnlux-Anrs, nôrnr, Ennun.n, nur
BÀRoN Y. HonrE, ENcoBE nÉcrlrurrvr RUE DE r.n Brnr,rornùgun
(ancienne bibliothèque, 1754), srlrun pu cÉwÉnar, Bur,r,ta.nn
(G. Gnrrs, 1836).
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IIAGNIFIQUE PA
NEs r'Ra;s "';"iffii.:: i*i"J#î D,MTNANT LEs "a.NcrEN-
ORICINELLEMENT

. par suite ," ," ..u,"o*Çus 
pa* Gil;;:,i;rÎr""" panrrcuLr'Rs

;rftî{+î'{J:k,'''".' ïîfî'i:"t#'di{}îF#rir*"f:
lF"iî',i:ï:":fi "ï";l*Ëtri""ï"""frTiiëii""",'#.îî"'."îîtjiik
Treurenberg. oa Treurenborgh, le château des pt-_-. __:_.

il",î;Ë;d;;î:r;{*i,ii;*T"""#+:liiî',*tJ*
Faee au bas de Ia ville, la statue en rnar(r82t-1905), 

""ert.,o-ill;"i^1'Ï 
611 rnarbre blanc de Brialmont

àa,e de i ;,b ; ï *iî":if ".,d* J"F*"i:,l:,*iï:"1;
Place de Louvain. pnnwonæ, a çÂuc
- Au no r4-rs de ," ,,,,-),,)li^o' 

â ('aLrcEE' LA nuE op Lrcwu.
a" u pr"*îiî #r"'tiriJr{#Bois'sautage, une tour et une courtine

Rue Monta$ne-dg-l'Oratoire. Au.Xvrre siècle, des prêrres

'i:ii"i#"i:;:'"i]"::ii,i;,iy;ifrSgi:ç:;::r;*

Rue des Comédiens. l:-ri:*ETNDRE crrrp enrÈnn, sÉra.

:â"îîïîîi,îîïïflT:ff ï::ii;,Tiî:Ë:^Hf î:îHi;
""#""]i,,,#:Ë;:,i,"r:T:'i:fitilïX;î,1':ïil;i.;;il:iï,iiLa rue Montagne.de

*ffi:;%iti;'i,î;*HJiï*ï$:rl"ï::îï,"Hli
IB

de la porte de HaI à la porte de Schaerbeek. Elle rejoignait, à
Èvere, la chaussée romaine, coupait la Belgique de la mer du Nord
au Rhin. [11]r

Tru,vnnsnn LEs rRArraux DE LA Joxcrrox pÀR rrN passÀcr
rupnovrsÉ,

En cet endroit soélevait, au XVe siècle, le couvent de Sainte-
Elisabeth-au-Mont-Sion, fondé en 1434 grâce à la munificence
d'Elisabeth de Portugal, femme ile Philippe le Bon. Cette princesse
acquit le terrain nécessaire à l'édification des bâtiments conven-
tuels. Le bien appartenait auparavant aux arbalétriers qui y
possédaient un champ d'exercices et une chapelle vouée à saint
Laurent.

Le couvent, supprimé en 1783, reçut diverses destinations :
caserne, hôpital militaire républicain sous la dénomination d'Àos-
pice de la Félicit6, caserne à nouveau (1910). Il fut démoli en 1912.

Ll nus Slrrr-LaunuNT coNDUrr À LA RUE ons CouÉoruws.

Avant de soy engager, Ie promeneur se gouviendra que ctest au
carrefour de la rue des Sables et de la rue Saint-Laurent que,
chaque année, au mois d'août, les habitants du quartier en liesse,
viennent y planter tn << arbre de mai>>, le meyboom. La trafition
se maintient depuis six siècles !

La rue des Coméaliens rappelle le théâtre de la Montagne-
Sainte-Elisabeth, installé au no 25, dès 1660. [51]u

Rue du Marais. ff;:m:-r[doeau' 
Jadis consacré à la

uDs. No*-:"9*":..if, mais passible d'er.Kue itosse-aux-Lo - reur.' s agrr oien ici àes fossés qui
longeaient I'enceinte du XIIIe siècle, mais non de loups qui venaient
s'y abreuver.

Un patricien, nommé de WoIf (le loup), possédait des biens à
cet endroit. La confusion est due à une traduction abusive du
flamand.

Dt Temple iles Augustins, situé place de Brouckère, et dont

I9



nous parlerons bientôt, Ie passant vovait lo n^_,^ __.- rt 'potagèr es, w atr,oesno orr' ;; -^",:":i". "lyut_t_ l-a p orte- aux- Ifer b e s
des 

-Baine 
sui;;.'f,î,r, 

uo.â"" e;;" 
"d!"*"lïX'i::i{;li!,,

f';*:ij:,*,j3,'.Ë,"lîï,J*:ïJ:T:îJit;r jJ'ËT:L.T
àuu,.r-tu"',uîï,^riii,,"!u1';;,:Tii:,#,.""*u""a"î,"i".â_
I,enceinte de Ia vilte à cet endroit. 

Anes, et franchiseaient
La porte de Ma

des boulevar., U;tàlî.1ïbsista 
jusgu,au momenr du percemenr

," 1Ï"-"tlliu-t"î:1i9 *ïer, nou6 aurions débouché, en quittant

*s:fu;*x';.1 ';r"'Ïïï:ï{l:*lË,*'"",t-$i;*
L a c om m is sio n a: r-,--r, 

"ui. 
*;;;i " 

"ï 
"'ïTÀ 

]. *:11",,;iu"?r',0 
"i;tJrnr#*:;;î r,, 

", 
;#::,ili. o,,"Ioo *m enr de ra senne.

jf 
"*11,'i._*ïf 

:il*.:"i#lî jîiî, j**î;*i,,iî;nt

ggçp[1ie*lliutx
Le << Temple des I

ti"o, roiruîlduîrro"*"t"nsr>' dont certains désiraienr Ie main.circulation ce jour en jour pr"" "*lgài"l',,'
Rue des Augustins. Etablis à Bruxelles en ls8g, Ies
1601 et firent constr,-:_- 

aug'ustins ouvr"irent un 
"oilag" "ïquart. uue une église en 7620 par f*q"; F;r#

"r*;#""""t 
s'étendait vers Ia rue de la Fiancée, un ancien

i"*:,";:*i"';;rîï:ï::ïsronnut une grande vosue. cinq cents

Rue de Laeken. !" !o:r: .de Laehen, ou d,Anaers, encore
près des Harres, u*n{r!rï'"{iïii.au bas â" r" "*'ï"';;rë;::
20

Le couvent des pauvres elaires occupait ces lieux.
Le jardin de l'établissement était familier à des nuées d'hiron-

delles, qui s'y réunissaient au début de l'automne.
La nur oss IfrnoxoELLEs, percée au trâvers des biens con-

ventuels (1802), rappelle I'habitude prise jadis par ces messagères
du printemps.

RUE SAiNtC.CAthCriNE. LT PNOMTTCSUR QUI À BIEN VOULU
NOUS SUIVRE DEBOUCI{E SUR L'AN-

cTENNE pLAcE DE u Gnur, souvrNrn DEs euars DU BAssrN
Sarxrn-Clr:srnrNn. [191ru

Le peuple appelait prosaïquement l'endroit z île iles ntouches.
Ces irritants insectes, attirés par les chevaux qui stationnaient le
long des quais, importunaient les passants. [40]rr

Le bassin, comblé en 1850, a fait place à la vaste église Sainte-
Catherine (f854), æuvre sans charme, en styles roman, gothique
et renaissance (Foelaert et Wynand Janssens).

De I'ancien sanctuaire en style baroque (L629), iI ne reste
malheureusement quoune tour, aux pierres rongées par les intem-
péries.

Place Sainte-Catherine, aers la rue ile Laeken, subsiste la Tour
Noire,reste de l'enceinte du XIIe siècle.

On la dégagea en 1887, à l'initiative du bourgmestre Charles
Buls.

Le rempart, dont la Tour
Vieux-Marché-aux-Grains. Noire était un jalon, courait

parallèlement à cette artère.
L'ancien fossé prit plus tard le nom de Fossé-aux-Datnes-Blanches.

Celles-ci y avaient leur établissement dénommê couuent ile Sainte-
Catherine, ott d.e Porta Coeli (XIII9 siècle). Deux siècles plus tard,
elles furent remplacées par les chanoinesses régulières d,e Ter
Cluysen, appelées iles Sept Fontaines.

Le monastère, rebâti à la demande de I'archiduc Albert, devint
l'établissement de If.-D.- ile-la-Rose-ile- Jéricho.

Primitivement marché au bétail, I'emplacement servit ensuite
(1650) à la vente des grains.

Rue Saint-Christophe. 
2l



Plon de
brulelles ou

l, Castrum désafecté. _ l

cherie. 
- 5. Halle 

"u* 

t;-l*t t"":"n:-:3' Église Saint-Nicolas. 
- 4. Bou-

coutn, (tt'r"oï;;: ;i:.'""o'' - 6' Halle au Pain. 
- 7' trlaison ire lriue, ta

,T:;*ft "';:i:1r.1',:,""**,"';,';,';"::Z!;:::ni;;t:zri:!!j!.:"t:";_,r.-è""."î'i;r;"t*JT",i.iî:îïi":ï:ïl:l{tï:ll;
de. Saint-Jacgues_sur-Coudenberg. _ IB. ;;;,;"i
::ït;Ifi:her. - zo. nào"a s,i"î"_c"".*a, ï';;.;::ïk"".. ;- rer chaieue
actuels du côté du p"f"i" ,"."ii" ""."i.ï":.-j,1. ts;tangs du parc (bas_fonde
dérense. - ;;: Éil"; ii:J,t":? 

* 22 à 26' Marais convertis eo'fo.,é.î
22

Rue des Riches-Cl . Installées dès l" XIY. siècle prèstalres' dc Ia porte de Hal (1343) ,les
riches-claires virent leur couvent incendié par les calvinistes
(XVle s.). Elles se ûxèrent dès lors dans le couvent abandonné
de Nazareth (f588), non loin de l'église Saint-Géry.

Rue des Six-Jetons. Ancien fossé du XIVe siècle. Avec le
rempart des moines devait renforcer

la défense du côté ouest de la ville.

place Fontainas. En souvenir d'un ancien bourgmestre de
Bruxelles (1860-f 863).

Bour,nvlno AnsrÀcu, RUE DES Ptnnnns, RUE DE m TÊru
oton, Gru,wp'Pr,acn.

Hôtel de Ville. 2e Ér,l.cn 
- 

ÀRcErvEs DE LA vrLLE DE
jJRUXELLES.

Sur les plans anciens, observer des vestiges de I'enceinte murale
du XIIe siècle, dont nous venons de suivre le contour.

- 
Plan de Braun et Hogenberg (f576);

- 
Plan de Martin de Tailly (1639). Tirage de 1748.

AxtrcgÀMenu DU BouRGMEsrRE.

- Quartiers de Bruxelles, disparus lors du voûtement de la
Senne.

Série de seize tableaux du peintre Jean-Baptiste Van Moer (18f9-1884).

S.a,r,r,n nu Sllxr-Mrcsrr,.Ylusee communar' 
Quatre aquarelles tgurant l'église Saint-

Géry avant et pendant sa démolition, ainsi qu'une vue du pont
Saint-Jean-Népomucène (1851).
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Ouvn.lcrs RELÂTrFS .1, l,Hrsrornp nr Bnuxrr,rss,

Syilab*s de l,Ilistoire de Bruxnlles :
lre partie : Dee origines 

: 
ri._-"* de philippe Ie Beau (1506). (Epuis6,)2e partie : De la mo"t de philippe bB;ïà;;ô à r8J0. (Epuis6.)

Dans la coltection Naianare, Bmxelles, ofrce de pubricité 
r

Les originas de Bruxelles, lte éd. lg44;
20 éd. 1945;

Histoira ih Bruxe)les, de la Maison de Bourgogne.i lBB0, lto éit. l94S;
Bruxclles capilah, 1947. 2s éd., I94B;

Monographin ile I'antienne a

:",i."" u,"o;;;;;"(r;:i.î;"',fffl:"fJjïl;ï, rua au Beune, in Le
Brabant). --- sv rrvr!çrc!tsc ru6torlçIues et folUoriques du

BRT]XELtES
ll 00- tB00

Prornenades dans le Passé

OFFICE DE PUBLICITÉ
.lxc, Érasr,. J. r,nsÈeuB rr clon Énrr.o s, c,

Rue Marcq, 16, Bruxelles
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