VIII.

Pat les petits remparts
et les bassins comblés
Notre promenade compoYte le trajet par !a rue dea Sir Jetona et
!e Rempart dee Moin$, de là par le quai aux Barques, le quai du
Boie de Construction et le quai aur Picrres de Taille ven la ruc dç
Laeken.
Nous la diviserons en deux partiec, unc première qui va de la Place
Foatainas iuagu'au Vieux Marché aux Porcs, par la rue des Sir Jctona
et le Rernpart des Moines; une deuxième qui comprend la promenade
le long dea aacicnr quais des bacains comblés et la rue de LaeLen.

Hirtoriquê
La rue deg Si: Jetons et le Rempart des Moineg
de Paepenocst
- au XIV" eiècle,
formaient un système défensif gui devait protéger,
la partie oueat de la ville. La première enceinte, du début du XIll" eiècle, qui contouraait l'île Saint-Géry dang la direction de la Tour Noire,
étant devenue irrsuffisante. il fallut aonger à garantir la ville contre
toute attaque venant du côté d'Anderlecht et de Molenbeek. Déjà,
en 1306, I'iueufÊsance des remparts e'était démontrée clairerrrent; le
commun, un instant maître de la ville, n'avait pas osé attendre de
pied ferme derrière les murs de la cité le retour offensif dee patriciens retiréa au camp de Vilvorde. Il s'était porté au devant de I'ennemi et comme c'était à prévoir, il e'était fait battre ell rase campagne, Cette expérience fâcheuee contribua beaucoup à engager
le Magistrat à compléter par de nouveaux travaux lea fortiÊcations de
la ville, Un fossé d'écoulemeut gui reliait la Senne d'Overmolen (la
Place Fontainas actuelle) à la Petite Senne près des Chartreur, fut
approlondi et transformé en fossé de défense. Entre lee Chartreu: et
la rue de Flandre, on établit également, au début du XIV" aiècle, de
nouveaux remparta, composéa d'un fossé et d'un talus de terre. Ile décrivaient une courbc et aboutisaaient à la rue de Flandre, à la hauteur du
Marché aux Porcs. Là, ea traverc de la rue, on congtruigit une porte
qui devait défendre l'accès de la ville et servir en quélque eorte de
poste avancé, deatiné à empêcher I'ennemi de se porter immédiatement coutre la porte de Sainte-Catherine, eituée plus en arrière, presque
à l'endroit où Ia rue Sainte-Catherine e'unit au Vieux Marché aux
Grains. La porte, édi6ée au milieu de la rue de Flandre, était irolée,
s'appuyant d'un côté rur lec remparts de terre, de I'autre joigaant le
terraia marécageux gui contournait et protégeait I'enclos du Béguinage.
La porte prit le nom àe Veioren cosl poort, c'egt-à-dire porte de défenee avancée et isolée.
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Entre cette porte et !a porte de Laeken, des marécagea contournaicnt
protégeaient efficacement I'approche des remparts. On y creuea
dans la suite le Bassia aux Barques et le Bassin au Foin"

et

!-eg fossés et les ren:parte de terre, établis en derni-cercle entre
Overmolen et la rue de Flandre, ne servirent pas iongtemps" l-ore de
la guerre de Flanihe, en 1356, il se dérnontra une lois de plus que le
système défensif de 1a ville, tel qu'il était coa:pris, ne permettait pae
de soutenir un eiège sérieu:. Aussi, comme en 1306, les Bruxeiicis
j_ugèrent prudent de se porter au devant des Flamands, dans I'eepoir
de pouvoir les arrêter et de les battre en rass {ampagnê. Le choc eut
lieu à Scheut, mais ici encore la fortune des armes leur {ut défavo"

rable, Défaits, ils e'enïuirent eri déeordre par la rue de Flandre vers
l'intérieur <le Ia ville, Ni les petits lemparts, ni les remparts de pierre,
ni la porte Sainte-Catherine ne leur furent d'aucun secoura. I-à ville
fut prise presgue sans coup férir par I'armée Ce Louis de Male. Cette
expêrience fâcheuse décida enfin le Magistrat à prendre des mesures
plus radicalee que celles qu'il avait arrêtées en t3A6. Il désafecta lee
remparts existants et cômmença, au lendemain de la campagne de
Flandre, en 1357,la construclion d'une nouvelle enceinte en pierre qui
fut achevée en 1383. Son tracé correspondait à la ligne de nos bouie-

va!dô èxtérieurs.
Ceg nouvelles murailles rendirent inutiles le foasé des Six Jetons
et les Petits Remparts. Le fossé ge transforma en rue
en sltatala dicta Zcs Penninc -- et devlnt ia rue des Six Jetons.
Quant

aur Petite Remparis, on les appela Vieux Fetils Rempcrls et

XVII"

au

siècle, Fossé des Chailteux ou Rempcrl d.es Moines, en fl.amand Paepenrsecl. Comme cette enceinte êtait depuis longternps abandonnée, le domaine en Êt la saicie au début du XVlie siècle, la divisa
cn lots et la vendit, malgré lês protestations que la Ville éleva, en 1615,
contre cette usurpation. Ncus ignorons si le Gouvernement fit droit à
ces réclamations. Tout ce que nous savons, c'est que le Magistrat
acheta, en 1627, difrérents héritages en vue ( de redresser la rue allant
des Chartreux à la Porte à pcine perdue r, et qu'en i639, il ordonna
Ie pavement des Pcepenoeslen çn inrposant aux riverains l'obligation
de paver à leurs frais une largeur de trois pieds (0nE2) devant leure
tnaisons, indication intéressante pour I'histoire du droit qui régit les
trottoira .ctsels.

Ps,Eurùap rex,rre

La ruo dês Slx deton3 et !o Bompart det Moines
Nous partons de la Place Fontainas et nous nous dirigeons vcrs la
rae de la Grande lte, à I'aatrée de laquelle nous trouvons immédiatement, à gauche, la rue des Six Jetone.
Avant de nous engager dans cette dernière rue, ne Iaissons pas dc
ieter un coup d'ceii dans la rue de la Grande lle, ainsi appelée parce
qu'elle conduisait au Font des Juife qui, un peu au delà des Riches
Clalres, donnait accès dans la grande île de Saint-Géry. Nous y trouvons etrcore quelques restes du vieux Bruxelies. Au no 35 une maison
datée de 1613; an no 58 une yaste poste char:etière du XVIi" siècle,
probablement I'ancien liospice des Cing Plaies; au no 64, une porte
Louis XV, avec larmier horizontal tellemeni. accentué qu'on croirait
ptesqu€ à un reste at:ophié d'ancien auvent.

A notre gauche s'ouvre tra tae des Sl'x y'etons dont nous connaissons
l'origine. Eile correspond à un ancien fossé et est presque droite.
Une série de vieux immeubles rendent ses abords intéressantg. Au

no 10, une porte charretière, de styie Loula XVI, avec claveau orné,
frappe pai ses larges dirnensions. Au no i4, porte l-ouis XVI et
vieille lucarne. Au no 13. une porte du XVIIï. s!èclet au no 19, une
maison qui n'a plus que sa date 16i0 comme saul et unique intérêt.
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La porte no 18 nous retiendra quelques inatanta, C'est unc cuparbe
porte avec bossagee de ia 6a du XVII" eiècle. Le claveau cst orné
d'une feuil]e sculptée et le larmier cst caractéristique par aa ligne
bdsée, Lee battants de la porte sont anciens, et le mauclair èet oraé
de fleurg, de fruits et d'un mascaron (fie. 84).
Entrc le no 22 etle no 24, s'ouvre l'impasse dee lrdoisee dont Ie lond
eat pittoreague. On y voit une jolie porte, du XVUè-XVItrle riècie, avec

claveau orné d'une guirlande de fruits attachée à un anneau (Êg. 85).
Si nouc rapprochona cette porte de la porte charretière du no l8 nous
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Porte avec bossagea et larmier. Mauclak scutpté

(fin XVtrl" siècle)
Rue des Six Jeions,

18.

y découvrona la main d'un rnême architecte, I-a structure générale dec
der: portee est la même, et de part et d'autre nous lrouvonr une
guirlandc de fruits reteauè par rrn anneau.

Leo no! 28 et 3A ont conservé leurs pilaono à gradins; le no 34 a
un pignon pointu, soit qu'il ait perdu see gsadins, soit qu'il n'ait eu
à I'origine que de sirnples rarnpants disposés en pointe, rappei évi-

dent du gablc pointu de I'ancienne maison en bois.'

Noue voici devant I'impasse àe !'Asile, visiblement aménagée dane un
ancien jardin. Au XVlil" siècle, il y avait là, en effer, quatre jardinetr
et Ia maieon sise à I'angle gauc,he, vers la rue, s"appelait savoureuse,
ment den Sinte Dotothea h"fr, Au ]ardin de Sainte Dotothée.
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Dane la rue même, au no 42 une porte Louis XVI. actuellement
transformée ca fcnêtre, et au no 55 une belle portc en pierre bleue, dc

style Louis XlV.

Au delà, la rue dcs Six Jctone a été partiellement démolie lora du
percemënt de la rue Van Artevelde. Avant les travaux de la Senoc,
il y avait en cet endroit un pont jeté sur la Petite Sennc prèa d'un
moulin appelé 't Slgpmoleften ou le Petit Moulin à aiguioer,
La rue des Six Jetons continue au dclà de la rue Van A*eveldc.

La partie antérieure a été entièrément rebâtie. Au fond, à

gauche,

on voit reparaltre le vieur Brurellee sous la forme d'une graude façade, blanchie à la chaux, d'un cffet pittoresque. C'est le Jardin aax
Fleuts, den Bloemenhot, dont le nom rappelle les nombreux jardine
qui ae trouvaient, encore au XVIIIe siècle, derrièrc lea maiaone qui
bordaient la rue.

La façade du ladin aux FIèurc cst plutôt un vaste mur. Comme la
maison donnait eur un jardin, c'eet de ce côté que le propriétairc a
établi la façade principale. Verg la rue, toute la drspoeition rappellc
les vieilleg constructions dq XVlle siècle : petite porte cintrée du type
populaire, fenêtre à croisillon de pierre, lucarnes encadrées de trilobee.
On descend par une marche dans la maison. Le jardin d'autrefois
est aujourd'hui une guinguette plantée d'arbres. où des jeux variés
procurent au Bruxellois fatigué un repos bienfaisant : ici un ieu dc
quilles, là un ieu de boule plate, là-bas le compartimcnt réservé à la
noble société le Gtand Setment rcgal Saint-Georges, fondé en 1381.
Des tables rustiques, entouréeg de bancs, s'alignent en plusieurs rangs
sous l'ombrè des arbrer. Aux joura de fête, la guinguette cst ertraordinairement animée et constitue une page vivante dc la vie populairo à Bruxclles.
Un peu au delà du lad.in aux Fleurs, on arive à un carrefour où
la rue Pletinckx, la ruc 't Kint, la
rue des Chartreux et la rue des Fabriques. La Senne passait en cet
aboutissent Ia rue des Six Jetons,

endroit, et un moulin, den Dtiesmolen, s'y trouvait à côté du pont.

Devant nous a'ouvre la tue de Notrc-Dame da Sommeil. C'est par
là gue nous prendrons, en passant devant le Spinnehophe gui fait

I'angle de la rue deg Chartreux.

,

Le Benîpart de€ Moines

A peine avona-noua fait quelgues pas dans la rue Notre-Dame du
Sommeil, gue nous trouvona à notre droite la longue rue qui correrpond au tracé deg Petits Remparts du XIVo siècle et gue nous appclons aujourd'hui Ie Remparl d.es Moines. Elle fut bâtie au début du
XVIIe aiècle, quand on vendit par lots le fossé rievenu depuis longtempa inutile. Derrière les maisons s'étendaient de nombreur jardins.
des bloernhooen, comme on disait au XVIII" siècle, Plueieurs d'entre
eux ont été, depuis, convertis en impasses.
L-c Rempart des Moines ne présente pat lui-même rien de bien
intéressant, Lee conetructions aont généralement de mêdiocre apparence et d'une régularité monotone. A peine reste-t-il cncore çà et là
un dernier vestige de la maison du XVll" siècle.
Au no 107, une vieille bicogue; r, no 105, en face de Ia rue du
Boulet, un édiÊce dont la porte seule, de style Louis XlV, a quelque
intérêt. C'est I'lnstitut royal dea eourdes-muettes et des aveuglôa, bâri
dans dix-neuf jardins qui s'étendaient en cet endroit encore en 1704,
et au milieu desquels s'élevait le speellrugs ou maison de plaieance
de Madame de Bijurco.
Vieillea impaesGe
Dans eon voisinage immédiat 6e trouve la rueIIe da Chat Matin,
den Zeeuagen, et la rue du Rossignol gui la continue. Toutee deu:r
ierpentent à travers d'anciens jardine. Ellcc cont dee plus pitto-
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resquea avec leuls impassee qui s'ouvrent à droite et à gauche. Lea
deur ruelleg du Char Marin et du Roesignol res8emblent elleo-

mêmoo, d'ailleurs, à une grande impasse, et elles l'étaient efiecti.
voment avant le percement de la rue du Rossignol, qui s'appeiait
tout simplement le Cul-de-Sac du Rossignol, A parcourir ce quartier
avec sea multiplcs iami6cations, on croirait se trouver dans quelque
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vieux coin d'une de nos paisibles cités de Flandre. A part le bruit
de.la population remuante qu'il abrite, il ressemble à un graud béguinage : mêmes maigonuettes dispoeées autour de cours intérieuree,
mêmes petits jardinets, mêmes images de saints et de saintes que la
piété populaire a attachées au fond des allées ou au-dessus des portes.
Dès son entrée dans le Char Matin, le promeneur trouve, à gauchc,

I'eetaminct 1lu Pott Atthut avec grande cour intérieure où stationneut
dee centainee de charrettes à bras, attelagea dea gagne-petit qui e'en
vont c criant aval lee rues r. Presque en face, Ia Cilé d'Apollon,
encerclée dc maieons précédées d'un jardinet. Plua loin, lea impassee
du Vinaigre, de la Blanchieserie de Cire, du Pupitre, du Refuge.
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On aboutit rue Notre-Dame du Sommeil qu'on remontera quelque
peu à droite, car là ie pittoresque con'uinue. A droite, c'est l'impcsce du
Sorbier avee une vieille porte cirrtrée du XVtrtro siècle et 'ta tue Van
den Ercnd.en avec ses vétuetes maisons ouvrièreg. Eile s"appelait jadia
la rue du Salonnier et conduisait ar.lx blanchisseries et ànx jaràina,
eitué_s au pied du talus du Èernpart" devenu depuis ie boulevard Barthélëzr,y.

A

l"angle de la rue, une chapelle que leo voieins entretiennent avec
y voit une Vierge habillée, Àntour6e de fleurs, que l"amatour
-p-n
de folklore exafirinera avec intérêt,
s-oiq.

€w
porte Louig XIV.
Fig" 86.
Rue Van den Branden, no 32.
Danr la rue Van den Branden a'ouvrent plusieurs impassea, eménaA droite, l'inapàsse Kagser qui ne manque
pas de pittoresque av€c sa pet:te chapeïle du lonà. Flis loin, à c'ôté
àu,no 32, une superbe leorîe Louis X[-V,l.a plus belle peut-être qu'on
puisee rencoairer à Brurelles (fie. 86).
gées dans d'anciens jardins,

On passera par la rue du Pêne où s'alignent des maisons ouvrières
créées À ia lisière d.'une ancienne bianchiese:ie. De là on arrive rue
de la Setrue, qui nous permet de regagner le Rempart dee Moines,
Continuons aotre piomenade par I'ancien rempart, en remontant
guelque peu Ia rue. Au no 72, une maison qui porte encore ld date
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1744, mals dont la façade a été complètemotrt modiÊée. Tout au
plur retrouve-t-on encore à I'entrcsol les traceo de la conetiuction du

XVII'

eiècle.

L'r'mpasse de laPerle d'Amout
à gauche entre les no. 49 et47
est la perle des impassee. On y -trouve deux allées principalea dont
I'uno cst gurmontée d'unc chapelle dédiée À Saint-Roch, tandis qu'à
travers une ouverture, on aperçoit une petite cour intérieure bord&
de'maieonnettes. On la parcourra et on se rendra compte sur placc
comment d'ancieng jardins ont été convertis l'un aprà l'eutre en terraing à bâtir, eremple intéressant de cette formation territorialc émi.
nèmment propre à notre ville que nous avons êu déjà l'occasion de

rigaaler (pae! 104).

Retournons au Rempart des Moines. Au no 66, une large porte charretière qrii forme I'entrée de I'aubergp In de Haloe Maan. At no 62,
une porte cintrée du type populaire, Au no 58, dcs ancres du

XVII.

aièclc.

Une nouvelle rue
la rue de la Cuiller
coupe le vieux rempart,
Au coin de la rue-d.e l'Education eet encastré
ua bao-rclief en souvenir de Pierre Van Humbeeck, conseiller communal et minietre de
l'lnrtruction publique, décédé à Brurelles le 5 juillet 1890. On y voit
uoe femme, un livre ouvert sur ses geuour, instruisant ua jeune
homme et montrant de la main le médaillon en marbre blanc de Van
Humbeeck. Charles Samuel en fut le sculpteur et J.'L. Barbier I'architecté.

.

La rue Rempart dea Moines continue au delÀ de la rue de la Cuiller.

Au no 34, une petite porte cintrée avec gros larrrier horizontal, peutêtre un dernier rappel de I'ancien auvent. Au no 28, un pignon à
gradins, Prcsque en face, à côté du no 19, I'entrê pittoresque de la
rue de la Cigogne (Êg. 87).
Nous engagcons le promeneur à abandonnet I'artère principale et
à pénétrer dans la ruelle de Ia Cigogne. Des maisons ouvrièree la bordent. Au n,' 14, une porte XVllc siècle, et à côté, une porte de la même
époque, dont la base est enfouie dans le !ol.

On aboutit rae de Flanilre qu'on remontera à droite, aGn d'aller
rcjoindre le Vieax Matché aurt Potcs (page 120). On sc rappcllcra
gu'en cet endroit, fermant I'eccèe de la tue de Flandre, s'élevait jadie
la Portc dite Veioren Cost (page 157) . Toutefois, avant dc e'achemrner
vers les baggins comblés, on jettera un coup d'ceil sur les restee du
vieux Brurelles qu'on aperçoit à I'entrée de la rue Rempart dee
Moinee. Un pignon à gradiru avec porte Louig XIV (no 9) et un
pignon pointu (n" 7), à côté de deu: petites maisons ouvrièreg sang
étage (noB 5 ct 3). Un pcu plur loin, au no 13, une porte cochère
Louis XVI; au no 15, une portc Louis XV avec grillc d'impoatc, et
au no 18, une poÊe Louie XIV-Louis XV.
Le Vieur Marché aur Porcs (page 120) relie leg Vieux Petits Rempdrtc gue ûoua yenono de Iouger au quartier des bagsins comblés.

Dnuxrùrlu pearrr
Lea Baaalna comblés
Dec remblais récente ont fait dieparaltre les bassing par où affluait
jadia la vie économique au cceur même dc la ville. A; XIV. siècle,
à l'époque où on construisit lcs Petits Remparta, tout ce guartier
était encore marécageu:, entrecoupé de vastes étangs, dont l'étang
des Béguines était le plue considéra-ble. Ces eau: protéleaient ef6cacement, entre la Porte À Peine perduc (rue de Flandre) et la Portc de
Lacl,en, les remparta de la prémiète cnceinte (page 138). La création
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du Canal dc WillebroecL, vers 1550, modiEa du tout au tout I'aepect de
cette partie de la ville, Le Canal pénétrait cn ville par la Porte du
Rivage et formait une succession de bassins que noua apercevona de
I'entrée mêmc du Vieur Marché au:r Porcs.
A gauche s'étcnd, vers Willebroeck, le Bascin aax Batques, à droite
le Bassin des Marchands (page 120). Celui-ci aboutissait au Bcesth de
Sainte-Cathetine qui lui était perpendiculaire et sur lequel, depuis, on
a construit la nouvclle église de Sainte-Catherine. C'est dans ce dernier
baseiu que se concentrait, aprèa I'abandon du port primitif de Bru.
xcllcs situé à I'endroit des Hallce (pagc lll), tout le commerce matitimo de Bruxellee.

Un peu au delà du Bassin dea Barques vient s'embrancher, à droitc,
le Bcssia aa Foin qui aboutiesait à I'ancien Entrepôt et que nout allonr
suivre tautôt. Il fut congtruit en 1639, par un entrepreneur nommé
Henri Faye qui, en même tempe, conetruisit, cn facc, le Ba$in de la
Ferme dee Boueg ou Ie Meclbacft.
L'importancc commerciale de Bruxellea augmentant sans ccase, les
bassins existants de Sainte-Catherine, dee Marchands, dca Barques et
du Foin devinrent insuffieants. Au delà du Bassin des Barques, on
approfondit et on élargit le Canal, et on crâ un vaste et beau bassin,
le Gtand Bassin, dont la première pierre fut posée le le" avril 1830.
A ee grand bassin venait se joindre un bassin de dérivation, appelé le
Bascin du Chantiet.
Devenuo trop exigus, ces basaina ont été comblés, et le Société èIea
Inctallations Marililrr.ee a construit au delà des boulevards dee baesins,
et des quaia nouveaux en rapport avec I'erpansion économique de
notrG villc.

Quai aux Barques et Quai au Boia de Conatructlon
Dieposés en courbe autour de l'ancien Bassin aux Barques, ccs quaia
att€stent par I'importance et la beauté de leurs conetructione la prospé-

rité commerciale gui renaquit à Bruxeller, au déb':t du XVIII" siède,
aprèe la guerre de guccegsion d'Eepagne,

Au

no 9 du Quai aux Barques nous avons une belle pone Louie

A I'intérieur
Le

XVI.

de la maison on trouve les traccs d'une splendeur déchue.
départ d'escalier, les moulures des plafonds et lec corps de chc-

minées sont encore de I'époque, La maison appartenait, à la 6n du
XVIII" siècle, à J.-8. Mons qui, probablemeot. la fit élever. Au uo 10,
unè porte Louis XVI, jadia une auberge In't Kegsetshot.

A I'angle opposé se trouve la Motgue surmontée d'un Saint Michel
doré par Gilis avec la collaboration de Julien Dillens.
La rue gui s'ouvre dane la courbe du Quai aur Barques, À
gauche guand on regarde la Morgue, a été percée, vers 1855, à traverr
les biene de I'ancienne Maieon de Sainte-Croir où l'on incarcérait
lee femmcs et Ies 6lles de mauvaiee vie. La nouvelle rue s'appelle ruc
de Locquenghien, en I'honneur de Jean de Locquenghien qui s'occupa
activement de Ia conetruction du Canal.
La rue de Ia Voirie sépare le Quai aux Barqueo du Quai au Boir
de Construction. Le nom de cette rue dérive du Bassin de la Voirie
que Henri Faye creusa, en 1639, entre le quai et le rempart. On y
aperçoit quelques vieilles maisons ouvrières. A I'entrée, au no {, uac
Iucarne à gradins et un toit qui s'avance sur des modillons moulurés
(5e.88).
Au Quai au Boia de Construction commencè une série presque ininterrompue de jolies maisons. Chacune d'eiles mérite qu'on s'y arrêtc.

Au no l, porte Louis XV.
Au no 2, belle porte avec guirlandes, façade à redents et

ancrea

0euries (6g.89).

XVIllo giècle, relevant du style Louio XIV.
4, une porte Louis XVI intéressante.
Au no 5, belle porte Louia XIV avec grille d'imposte en fcr forgÉ.

Au
Au

no 3, porte cochère

no

pignon à volutes,
Au nc 7, une porte cochère de mêne etyle.
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no 8, un pignon à gradins.

no 9, vaste et bal imrneubjc Louis XIV, avec attique triangulaire, daté de l7il" Resté intact, cct immeuble peut servir de modalJ à
l'étude du rtyle Louis XIV à Bruxejles. ll fui acquis en 1747 par le
banquier J."A,. Ories, ie même qui 6t construire, énl7bl.l762, ie chateau de Sterrebeei<. Il y eut s* réJidence urbaine jusgu"à sa mort ( 1789) .
- Au no |0, jadis ln de llrij Vissahers, pignon à-gradln", note bien
locale qui contribr-:e avec, ie nq I à encadier agréabi.rnent le solennel
immeuble n-ouis -XiV.
arrivons au point de jonction du bassin dee Barques et du
^Ici,-nous
Crard
Bassin', aujourci"hui remblayéa. A droite, le Bassin au Foin.
également remblayé, dana la direction de l'ancien Entrcpôt.
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Maisons du XVIIe sièclc.

I et 2 {angla de Ia rue de Ia Voirie).
Quai au Bois de Conetruction,

dli:ii-ïrtr."iJ"*

ce bassln iut consrrult
Bég,.,iou" dite ia p/dirie
Guilttmrne par É-Ienri Faye, Ie nnênre qri s'étaii engagé, en 1639, à
c:euser le &(estbacft, n-e nouveau bassin fut
ie Bco"itz au Foin,
"ppelé Ce travail d'utilité
I! était perpendicujaire au Bassin .u= Ba"qrls.
pubtrique traRsforn:a ccr.plèteme::t la physionomie de ce quartier,
j-usqcre 1à entrecoupé de prairies et de marécages, Sur ies
deux rlvee
du nouveau bassin on éleva de belles construitions et le" q.ais devinreut rapide-ment animés. I-es grantls rnaga_sins qr'o, y trorrvu.
encore au-iourd'hui attestent toute i'impo:tancc du trafrc intjrieur de
la Bels'ique, lè seul, d'aiileurs, qui rroro fût permie au XVIII" siècle.

ras pErms BgMPâRÎs !r l,ss BÂssrNs coMBLÛs

16?

Lce quais s'aFpellent, celui de droite Ie Quai aux Piettes de TaiIIe,
celui de gaucbe le Quai au. Foin. Au XVIII' eiècle, lee deui guais
s'appelaient indifiéremment Quai au Foin- Nous les longerons juedu'à
!'ancien Entrepôt.
Au no 34 du Quai aux Pierree de Taille, l'ancien hôtel du baron
ran der Stegen de Futte, ensuite de Spoelbergh.
Aux nos 32 et 3?, pignons à gradins,

Fig. 89.
Porte Louig XIV-Louia XV.
Quai au Bois de Construction, 2.

En face, au no 53 du Quai au Foin, rne i/ierge, encastrée dans
le rnur de la fagade avec cette inscriptioa-chronogramme qui rappelle,
en partie, celle qui se trouvait jadis eur la Maieon du Roi : '4, peste,
lame, bello atque nautrcgio, libeta nos jugiler Dioa Vitgo, Le chronoglamme donne la date de 1680"
Un peu pius !oin, aux nor 45-43, une grande conatruction avec pignon à volutes. Une double inscription nous apprend qu'elle fut bâtie
en 1750 et restaurée en 1880.
Au no 41, une porte ct une fenêtre Empire.
Rappelons que ce fut au Quai au Foin (aujourd'hui Quai aur
Pierres de Tâilie) qu'on joua pour la première foia I'opéra italicn
dane un local qu'y 6rent élever, en 1682, J.-8. Pelrucci et Pierre

r6t

rrEs ilONOIIDNTS Grv-s.s

Farie€au. Nous avons rechcrché et retrouvé cet ancien théâtre, ll correspond au no 2E du Quai aux Pierres de Taille. Il eat de modegtc
appatence et sert actuellement de magasin. En 1767, on I'appelait

ll fut transforrné à cette époque en habitation
privée et était occupé en 1793 par le colonel de Rameau.
déjà d'Oude Opera.

Au même Quai aux Pierres de Taille, 1o" 2l à l7, groupe d'ancienr
pignons du XVII" siècle, dont les portes ont été modernisées. Les
nor 17 et t8, décorés de jolies ancres anciennes, ont, en effet, une
porte Louis XVI, les nas 19 et 2l une porte du début du XlXe giècle.
Toutes ces maisons étaient occupécs, au XVIlle siècle, par dee bateliers,

Au no 20, noua ttouvona un type de magasin ou pachhugs du
XVIIo siècle, certâincment contemporain de la conetruction du bassin
et du quai vers

1640.

Enfin, nous voici devant l'aucien Entrcpôt. Sur gon emplacement ac
tenait un marché aux bestiaux. En 1779, Ie Gouvernement approuva
Ies conclusions d'un rapport dans lequel on exposaii la nécecsité
d'ériger à Bruxelleg un entrepôl ou magasin de transit. L'édi6ce, dont
Nivoy donna les plans, fut achevéen 1781. On y lisait des inscriptions
qui stimulaient l'énergie du marchand. Le 3 mars i780, arriva pour la
première fois à Bruxelles un vaisseau à trois mâts. venant de Nantes
par Ostende et Cand, avec un chargement de 336 pièces de vin.
. Apres la construction du Grand Entrepôt en 1846, aujourd'hui démoli (page 2431, le premier.entrepôt de Bruxelles fut désaficcté. Ses
inscriptions dithyrambiques disparurent. On en 6t un rr.agasin à'aililIeûe da génie. Dans le fronton modiÊé on plaça un lion belge au
milieu d'un trophée militaire. Devant le bâtiment on construisit le
Théâtre Flamand, (paee 244).

D'ici, nous voyons les dernières maisoua du Quai aux Pierrea de
Taille, à droite de I'ancien Entrepôt. Au no 8 existe encorc un vi€ux
magasin appelé, au XVIIU-XVIII" siècle, de Schuete, la Grange. Au
no 6, une porte cochère Louis

XVI.

Achevons Ia revue des maisons du Quai au Foin. Le no 23 évoque
un fait d'histoire manufacturière, Une raf6nerie de sucre y était établie en 1767, induetrie ûouvelle dont le Magistrat avait favorisé I'intcduction, afin d'aider au développement éconornique de la ville.
Deux autres industries nouvelles, la fabrication de la porcelainc et la
verrerie, avaient aussi leurs représentants auf, quais du.Bassin au
Foin. En 1764, Jean Van Gierdegom s'associe avec Jean Verplancken
et fonde la première fabrique de porcelaine. Or, Jean Verplancken
habite, en 1767, le Quai au Foin, non loin du Bassiu aux Barques.
un verrier, Lé:indre Henri, vit à la même époque au no 27 du Quai
aux Pierres de Taille.

En 1715, Ies Apostolinee ou Marolles, qui s'étaient établies d'abord
au Bovendael, près des Minimes, vinlent se ûxer au Quai au Foin.
A travers leur couvcnt démoli passe aujourd'hui la rue Vau Gaver.
Un peu plus loin, se trouve I'impasse Van Oeter, entre lee nor 13
et 15, dont la porte d'entrée est datée de 1640, probablement un reste
de I'ancien hôtel du baron de Peuthy. D'ici iusqu'à la rue de Laeken,
se succédaient une série de cabarets auxguels .le voisinage immédiat
de l"Entrepôt assurait une nombreuge clientèle, ln SintJan-Baptiste,
ln 't Spaensch Magasgn, In àen Hed, In den Wgngaett àee Hecten,
enfin, au coin de Ia rue de Laeken, In den Vetlen Os.
Nous débouchons dans.la rue dc Laeken"

Rue d€ Laeken

Au XVII" siècle, toute cette partiô de la rue de Laeken était occupée
par des jardins, des fours à chaux et une vaste prairie que nous avons
signalée déjà, la Prairie des Béguines dite la Prairie Guillaume. La
construction du Bassin au Foin et des quais qui le bordent, êurent sur
le dévoloppement de la rue de Laeken une heureuee répercuasion.

l.xg ptrrra REuPABTB

tr

r,us 'BAssjNs
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t6g

Lee tcrrainr ec couvrirent de maiaone' Oa y trouvc pluriaurs hôtela
iraportaatc et uae érie d'babitatiorg qui furenl reconstruiteo ou tranrformées au début du XIX" aiècle, comme I'atteetent lee façadet ot
surtout lcs portes d'entrée. Celles-ci ge caractérisent par des ligaes
très simplce qui aboutiasent à un entablcment' Posé, parfoie, eur dcg
chapiteaul Empire.
Au no l5l, noua trouvons immédiatement un eremple de ce gsnre
dc construction; de rnôme au no 147 et, vig-à-via, au no 122'
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Maieon datée de 1616. Rue de Laeken, 127.

L,es not 120 à ll4

nous ramènent au

XVlle

siècle. Lce angles de

la rue de Laeken et des rues du Canal et du Pont Neuf sont pittoresques. La maison no 127 eurtout e8t intéressânte. F,!le tc composc
d'un double pignon à gradins, I'uu donnant rrre de Laetçen, l'autre
rne du Pont Neuf. Deg ancrcs fleuries décrivent'la date anno

1616

(ce.90).
Au no 95, belle portc Louis XV. Comme l'indique une inscription,
Ie roi Léopold Il honora cet établissement d'une vieite à I'occasion
du 750 annivetsaire de la londation du Graud Serment royal dcs
Archcrs au berceau do Guillaumo Tell'
Au no 91, façade et porte Empire.
Louis

XVt,

Au no 73, un bel immeuble
avec attique, sis à I'angle de la rue Van der Elat'

Par lca Halles (page

lll),

on peut regagner le boulevard du Centre.
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- Halle au Blé, no 29 (p. 136). Fabrique d'urtensilec de
d'Or), Vieille
ruisinc et d'articlea de chaudronnerie, Articlee de ménage, Etamage.
Spécialités pour hôtela, cafée, restauranta, hôpitaux et laboratoiree.
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