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BEAUX PIGNONS, VIEILLES MAISONS

De la place Vieille-Itralle-au-Blé à la rue de Flandre.

DÉplnr DE LA pLAcE Vrnrr,r,s-HEr,r,p-a,u-Br,É.

IJne des plus jolies places de la vieille ville, jailis animée par
l'arrivée et le départ des lourdes diligences en direction de la
France et du Luxembourg.

Halle au blé dès le XIIIe siècle, acquise par la ville en 1626,
démolie ensuite.

Transfert du marché aux grains au Fossé-aux-Loups.
La place Vieille-Ifaile-au-Blé souffrit cruellement du bombar-

dement de 1695. Elle fut immédiatement reconstruite.
Le promeneur d'aujourd'hui y admire un bel ensemble de

constructions du XYItre siècle. Les f,açades de certaines d'entre
elles, telle la vêture du Cornet (no 3l), rappelle les maisons à
colombages, où les différents étages sont signalés par une moulure
saillante horizontale, souvenir de l'habitation en bois.

Quelques beaux pignons : la Clé d'Or (no 29), l'Etoile d'Or
(no 20), le Cornet (no 31), Au Roi d'Espagne (no 27).

S'pxçEçnn DANs LA RUE DE Vrr,r,nns.
Le no 7, type de maison modeste à comparer avec les habita'

tions et anciennes demeures précitées.
Le boulet encastré dans la façade du no 9, rappelie les événe.

ments tragiques de 1695.

Osspnvnn LA MArsoN FoRMANT LE corN DE LA RUE on Vrr,r.nns
ET DE LÀ RUE DU CEÊTTP.

Le crucifix fixé au mur, côté rue de Villers, le rouge foncé des

briques anciennes, tous les détails de l'ensemble de l'immeuble resti-
tuent I'atmosphère d'une habitation bourgeoise du XVtrIe siècle.

79



!'r 
?6v ' (annsieere)

Y

\-t)-- \
T

ÆB;ffiffi

p<'^*"$0,,^^u",1

Ftt-,t olÊ 
(BRR'en

9non5onclens
- ( RUe 5t.(RTne Rtne



fr

Le bâtiment qui abrite le Seraice iles Recherches historiques et,

folkloriques ilu Brabant, est en voie de restauration. Sa;'olie cour
intérieure offrira tout l'attrait qu'elle avait à l'époque où l'auberge
était un relais de diligence,

Avaxr DE TRAvERSER LA pr,acn SarNT-JelN, DEScENDRE LA
RrrE DTr CuÊxn.

Statuette de Mannehen-Pis (Jérôme Duquesnoy, 1619). Admirer
les vétustes pignons de la rue de l'Etuve et la f,açade de I'ancicn
immeuble de Roest d'Alhemade (début du XYIIIe s.), rue des
Grands-Carmes (nos 16-LB).

Fr,lcn Sarxt-Jran, une urbanisation centenaire. Jadis une
charmante église gothiclue et l'hôpital Saint-Jean.au- Marais occu-
paient ce lieu. [tr0]tt

Loi{cun LE MAGAsTN << Lns Grr,nRrES NarroNALEs )? RUE DE

LÀ VIOLETIE.
Vialet est un membre de la famille to Serclaes, qui y possédait

un sreen ou demeure fortifiée en pierres.
Anciens pignons : nos 10, 8,12, L7,19r 25,28, 36,37, 38.
Façades Louis XIV et Louis XVI.
Petite rue de la Yiolette: une ancienne enseigne, trn ilen,4uden

Olephant.
Rnvnwrn pLAcE SarNT-Juan - nun DuqunsNoy - RUE DE LA

lVlEpur,nrrco - REMoNTEn cETrs lnrÈan, à droite, avant d'arriver
au carrefour, à côté d'une constluction basse (garage<< Le Relais>>),
une intéressante façacle Louis XIY (no 6l). Deux rnédaillons :

I'Asie et l'Arn6rique. Dcux cariatides, vases, buste.

Glr,rnrn Bonrron, FAçaDE n'pNrnÉn (1763). Son propriétaire
à cette époque : le roi d'armes du duché de Brabant, Beydaels.

Obeerver la conception ornementale de la façade.

Historique du bâtiment.

<< A I'intérieur il y avait jadis une cour circulaire avec arcades décorées de
bustes et conduisant à de grands bâtiments qui s'étendaient jusqu'à I'ancien
hôpital Saint-Jean, En IB,{7, la ville acquit de Bortier I'immeuble de I'ancien
roi d'armes aûn de I'englober dans Ie Marché de la }ladeleine (l). Bortier se réserva

(l) Rue Duquesnoy, construction de
Renaigeance italienne,

BO

I'entrée rlu llfarché par la rue de la Maileleine. cette entrée bordée de boutiques

de librairies, aboutii d'une part à la partie supérieure du Marché, de I'autre' à
la rue Saint-Jean. Avant ceit" truo.foi-alion, les l!{essageries Van Gencl étaient

insrallées en cer endroir er c'est de rà que partaie'. t"" dtliïË:ï*"ir""ff;ï'"

Maisonno53,àdroite,delaGalerieBortier(actuellement
I-ibrairie de la Madeleine) : habitée (1825) par F'-Th,' Faber

(f 1844), directeur de la manufacture royale de porcelaine de

Bruxelles.
No 57, à gauche de la dite galerie (rragasin de I'Association

nationale deJ Dentellières de tselgique) : ancienne demeure de

l'aventureux T,ibri Bagnano, directeur d'un journal officieux,

Le National, soutien d-rl gorrr'""n"ment hollandais, opposé à la
coalition des libéraux et catholiques belges (1S30)' [E4]rr

Sn pr,acsn Àu Bas DU JARDIN ÉtacÉ DU MoNT'DES'ARTS, LE

VISÀGE TOURNÉ VERS LÀ VILLE.

Ces lieux, pétris al'histoire, sont culbutés par une rnodernisation

que d'aucuni trouvent excessive. Mais, comme M' Bergeret, le

pllru g.ulld nombre se consolent et se rassuïeilt par la méditation :

<< J'ai perilu mes amis et voici que tout ce qui me plaisait tlans cette ville' sa

paix, sa lrâce et sa beauté, scs antlques él6gances, son noble paysâge historique'

àrt "-poite 
violemment. Toutefois,ll convient que la laison entreprenne sur-le

sentimànt. Il ne faut pas s'attarder aux vains regrets du passé, ni-se plaindre

des changements qui ious impoïtutrent, puisque le changenent cst la condition

même dJla vie. Peut-être cer^ b"ol"ve.."*ents sont-ils nécessaires, et peut-être

fuot-lt q"e cette ville perde de sa beauté traditionnelle pour que I'existence du

plrs gràd nombre de ses habitânts y devienne moins pénible et moins dure' >

Devant nous : l'église de la Madeleine, dont le toit est coiffé

d'un ravissant clochàton (XYItre s.), qui fait songer aux délicates

formes florales,
A gauche, à l'extrémité de la rue cle l'Empereur, plu; loin,que

la StJenpoort, l'église de la Chapelle; à droite, sur le flanc de la

colline Saint-Michel, les tours jumelles de la collégiale Sainte-

Gudule ; rue du Marché-au-Bois, le seul immeuhle épargné par la

pioche des démolisseurs, le no 28, bâtineent du XYltrtre siècle'

ievêche et hostile, aux ailes intérieures de grisaille tempérée de

vigne vierge (hôtel d'Ursel) ; dans l'alignernent du Cantersteen,

BL

L847, de I'architecte Cluysenaer. Style



l'emplacement de l'IJniversité libre de Bruxelles, démolie peu
après la première guerïe mondiale, puis les bâtiments modeÀes
d,e la Shell faisant face à la gare centrale,

Les rues de l'Ernpereur et Cantersteen sont un tronçon de Ia
v_oi_e romaine qui courait à llanc de coteau et joignait la porte de
IIal à la porte de Cologne.

<< La dernière maison, à droite de la rue (no 2) [encadreur :<< Aux Arts et Méticrs>],
était jadis la maison d'angle de la ruc de la Putterie, auiourd'hui démolie. De
cette dernièrc ruc débouchait le ruisseau qui amenait les eaux du guartier
Isabelle, parcourant le March6-aux-Herbes en décrivant de gracieux méandres,
et se jetait dans la Senne près de la Bourse actuelle,>>

(G. Drs Manuz.)

Sn pr,LcBn DEvÀNT LES GÀLERTES SarNT-HuBERT.

GROUPE DE PIGNOI{S DU MARCHÉ.AUX-HERBES
l{o 105 den Luypaerl, au Léopard;

superposition des trois ordres.
No 103 in ilen Gulden Arerut (avant 1695), à l'Aigle d'Or,

puis, in den Dobbelen Arent (L713" Aiglc d'Autriche);
maison de I'ancien bourgmestre Charles Buls, dont le
père était orfèvre.

No 101 den Cleerborstel, la Brosse à Habits.
No 99 ilen Grenaet-appctr, à la Grenade.
No 97 il,e Iloos, à la Rose.
No 93 ilen Bril, à la Lunette.
Nos 91-89 den Gulden. Wagen, au Char d'Or;

attique Louis XIV;
bas-relief : saint Michel conduit un char
traîné par dcux chevaux rapides;
timon : un diable;
dans le char, un vieillard symbolisant le Temps, tenant
un compas et un globe;
arbres;
un obélisque.

Avant de s'engager dans la rue Marché-aux-Herbes, g'arrêter
devant la façade Louis XV du bas de la rue de la Montagne.
L'êlégante demeure est de pierre bleue et ses balconnets en fer
forgé sont d'une belle venue. Corneille Yan Nerven, architecte de
I'aile postérieure de l'Hôtel de Ville, en est l'auteur (1747).

En face,la chapelle Sainte-Anne, dont nous avons déjà parlé (1).

Dnscnwonp LÀ RUE MlncHÉ-lux-Ilrnurs, une des plus vieilles
artères de Bruxelles. [60]r

Quelques aspects passés.
Au XIIe siècle : à l'angle de la rue Saint-Jean, Ie steen iles

Pipenpoy.
A la fin du XVIe siècle, cette propriété devint l,hôtel de tr igne.
Au XVIIIe siècle, I'imrneuble passait pour la meilleurc aubJrge

du Brabant. Cet hôtel (IIôteI il,Àngteterie) pour voyagerr"., uu".rlr
la,nolilesse d'Europe et tous les personnageslrnportanti de passagc
à Bruxelles.

Au milieu du XIXe siècle (184I), la Société Royale ile Ia Cranilc
Harmonie loua et arnénagea l'édifice (arciritecte Cluysenaer).

Les travaux de la Jonction Nord-Midi firent tlisparaître la
construction.

Au XIVe siècle, des vignobles s,étageaient encore sur le versant
de la colline.

A l'angle de la rue de la Montagne-de-la-Cour et de Ia rue de
fEmpereur, une ptraque comrnéraorative apposée en l9l3 sur la
façadc d'une rnaison sans caractère, rappellc-que le peintre Iloger
yan {er Weyden habita à cet endroit (XVe siècle). L,inscriptiàn,
hélas! est devenue illisible.

Dr r,a RUE DueuEsNotr a LA. RUE DES Epanowwrons.

Quelques façades anciennes, à pilastres (nos 31 à 2S).

, Il y a peu, le promeneur pouvait s'engager dans la petite rue
de la Madeleine et remaïquer les fragraenti cle pierres tombales
gui bordaient la base du mur cle gauche, de l,église. flne clôture,
cachant des démolitions, arrête le curieux.

D'autres arrachements ont ouvert la grande place-carrefour
du Marché-aux-Herbes. On y jcuit d'une l:elle to" ,,rr les tours
massives de la collégiale Sainte.Gurlule, ainsi que sur les bâti.
ments de la Banque des Reports.
oqo4

(l) Voir page 64.
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Son tracé est des plus gracieux, << d'un rnouvement naturel et
nonchalant cornrne un chemin dans la forôt>> (P. Anspach). Le
parcours ondoyant réserve des perspectives inattendues sur les
pignons qui l'ornent.

Le premier bâtiment qui frappe les regards porte lcs nos 59 à 65.
.A"rchitecte Michel Polak (1929).

L'ancienne construction, celle de Guillaurne De Bruyn, soétait
écroulée le 9 mai tr917. Elle datait de 1697. C'était Ia grande
boucherie, dont les origines remontaient au XIIIe siècle.

Rue Chair-et-Pain : perspective sur la partie gauche de Ia tour
de l'Hôtel de Yille.

Prrrrn RUE DES Boucunns. A onorre, Iû{passE DU ScHUDDE-
vEr,D : arcades gérninées, Prcrnière arcade, niche avec Yierge;
deuxième arcade constituée par l'arcade d'une porte (ro 6).

Pancounrn LE prrronnseuo euAnrrnn ors Boucnnns.
Nombreux pignons tlu XYIIe siècle.

Rnvnnrn RUE DU MancnÉ-aux-Hnnsns.
No 42 het Vit Lammeken, l'Agneau Blanc (1696) ;

architecte : Jean de Broe;
sculpteur : Pierre Van Dievoet;
deux bas-reliefs avec des enfautsl
au-dessus de la porte : Jésus et Jean-Baptiste, l'agneau;
sous le balcon : un aigle volant, tenant une couronne et
un cartel; des mrages.

No 36 confiserie-pâtisserie (1697);
pilastres à chapiteaux corinthiens; médaillon; deux
cartouches.

Maison du coin (magasin de confection), in de Drie Gezzelen, attx
Trois Cornpagnons (1648) ;
enseigne et millésime.

Emplacement du steen des Koekelberg (XIIe-XIIIe s.) : entre
l'impasse des Cadeaux et l'impasse Saint-Nicolas.

Pnrrrn RUE AU Beunnn.
No 4 Restaurant Cordernans: possède une belle façade en style

du XVIIe siècle, reconstituée par l'architecte A, f)e Ylee"
schouwer (X919),

B4

Deux cal:arets évocateuts i Au bon Vieur Temps (impasse

Saint-I'{icolas), A l'Im'aige Nostrc-Dame (irnpasse des Cadeaux)'

L'église Saint-Nicolas, dont les origincs remontent au XIIe s',

a 6té reconstru.ite après le borobardement de 1695 et restaurée

tout au début du siècle dernier [76]r
Chæur de 13Bl et chapelle de la Vierge de 1486'

A côté dc I'entrée, la ravissante Laitière tle l\[arc Devos (1687)'

<< d'un archaTsrne délicieux et, pourrait'on dire, parfait. C'est la
fernme clu pcuple du temps du maréchal dc Yilleroy, du temps de

Louvois et de Molière>>. (Fielre Anspach.)
La plaque, entre la Porte et la statue, rappelle que l'ancien

bcffroi (Xiff" s.) s'élevàit à cet endroit. Mais aucune certitude
n'est acquise concernant cette localisation. [31]r, [tr8]rr

Parmi les maisonnettes qui s'accrochent désespérérnent aux

côtés de l'église, d,e Goud'en' Huyac, la Huve d'Or (1), une 
-recon-

struction (1b:1) qui évoque la demeure bourgeoise du XYIIe s'

La rue au Beu'rre, étroite et tourmentée, très fréquentée le jour,
encombrée dès l'aube par de bruyants maraîchers, conserve

quelques pignons anciens, généralement remaniés.

MnncuÉ-aux-Pour,urs'
No 50 (cinéma Victoria) : millésime de la façade (1577, mais

restaurations).
Ll nus S,s.rxrn-C.A'rnERrNE.

Cette artère permet une étude de l'évolution du pignon bruxel-
lois (G. Des l{arez).
No B gradins et deux volutes supérieuresl
No 26 1597, gâble à gradins;
No 28 volutes, vases sur gradins;
I\os 36-38 et 40-42: gradins;
No 30 1697, volutes, gradins;
No 46 caractèrc classique;

pilastres à chaPiteaux coniques;
balcon et balustrade Louis XIV;
merveilleuse porte en style italo-flamand.

(1) tr{uve : cornette empesée, emboîtant la tête et retombânt en plis sur les

epàot"r. Antérieure uo* "oro". 
et au hennin, la huve était portée par les

femneg de moyenne condition. (Lorousse.) 
gs

I
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Quelques pignons anciens, certains très rnutilés.
No 45 (pousser la porte cochère, cour intérieure à l'extrémité

d'un couloir pavé) : maison de la Bellone (déesse

de la guerre), rappelle la maison des Boulangers;
trophée central : vietoire de Zenta, rernportée par le prince
Eugène et l'Electeur de Saxe, sur les Tulcs;
sur une l:anderole : Virtwti awstri.acae pace bello f.d'eli,
Victoriis pruilenter aigi'l,anter partis inclytae (A la bravoure
de l'Autriche, fidèle dans la paix comrne dans la guene,
célèbre par les victoires rernportées par sâ prudence et sa

vigilance);
fronton à rnotifs symboliques, rappelle le Char d'Or;
sur un socle du fronton, un pélican;
sur la façade : quatre médaillons figurant des têtes d'em-
pereurs rornains;
chutes de {leurs et de fruits.
Architecte : Jean Cosyn, nom qui figure en dessous du
buste de la Bellone.

En face : LÀ RUET,LE DU CHrEN-MÀRrN, avec chapelle de 7767.
IJn peu plus loin, LA RUELLE DU PaYS-DE'LrÈen. On y
voit une chapelle dédiée à saint Roch. Ce saint fut invoqué
pendant une épidémie de peste qui ravagea le quartier
de l'ancicn couvent des chartreux au cours de la première
moitié du XVtrIe siècle.

Run RnlrpaRT-DES-MorNEs.

Entre les nos 2l et 23, r,E nue DE LÀ CrcoGNE.
Forte Louis XY (1760). Chapeile Saint-Roch.
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Mlncnr, VANHAMME
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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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